
Des méthodes et des outils pour faciliter la gestion 
des approvisionnements de canne à l'usine 
Les résultats des recherches et l'expérience accumulés au Cirad permettent aujour-
d'hui de mettre à la disposition des agriculteurs des démarches et des outils pour les
aider à :
• Améliorer la planification de la récolte en fonction des prévisions de rendement et
des variations qualitatives de la canne.
• Mieux gérer la logistique, les transports et l'utilisation du parc de machines.

Ses savoir-faire reconnus au plan international permet-
tent au Cirad de proposer une assistance pour :
• Réduire les coûts de la coupe, du chargement, et du
transport.
• Adapter et gérer le parc de machines.
• Dimensionner et positionner les plateformes de
stockage.
• Améliorer les prévisions de récolte.
• Planifier les apports à l’usine en exploitant les
variations qualitatives des cannes sur les bassins.

L a récolte, 
le chargement des lots et

le transport de la canne à sucre vers l'usine sont extrêmement
coûteux pour les différents opérateurs de la filière. La bonne gestion de ces
opérations génère d'importants gains de productivité : réduction des temps de transport, 
optimisation des plannings de livraison, mise en commun du matériel. Cette gestion 
des approvisionnements nécessite de coordonner les opérateurs entre eux afin de réguler les flux
de canne à l’entrée de l’usine tout au long de la campagne.
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Améliorer les plannings de livraisons
Afin de saturer la capacité de fonctionnement de l'usine,
un quota de canne est attribué aux planteurs, calculé
en fonction du tonnage total à livrer et de la durée de
campagne. Ce quota est constant au cours de la cam-
pagne et indépendant des variations qualitatives des
lots de canne. Or les courbes de qualité changent au
cours du temps selon, notamment, la localisation
pédoclimatique des exploitations et les variétés utili-
sées. 

Le logiciel Magi, outil d'aide à l'organisation des
approvisionnements, a été mis au point par le Cirad afin

de tester différents scénarios d'organisation valorisant la
qualité des cannes. Des études, réalisées à la Réunion et en

Afrique du Sud, prouvent qu'une gestion des approvisionne-
ments tenant mieux compte de la qualité des cannes sur un bas-

sin cannier au cours de la campagne permet d'augmenter significa-
tivement la quantité de sucre produite. Les acteurs de la filière sont 

en conséquence mieux rémunérés. Cette démarche est applicable sur d'autres
bassins d'usine. 

Améliorer les temps 
et les coûts de transport 
La réduction des coûts de transport est aussi un point clé
de l'efficacité des filières. Des logiciels logistiques et
cartographiques ont été paramétrés à la Réunion, à
Maurice et en Guadeloupe, afin d'évaluer les temps et
coûts de transport des cannes de la parcelle à l'usine, de
localiser les temps morts et de proposer des scénarios
d'amélioration. 
L'utilisation de ces informations permet de calculer des
itinéraires optimisant les temps de déplacement entre les
groupes de parcelles et les centres de réception, et de
définir des cartes de flux de tonnage, de vitesse, et de
coûts théoriques. 

Améliorer la gestion des parcs de machines
De la même façon que pour les transports, la gestion des chantiers de récolte et des équipe-
ments utilisés permet de réduire les coûts de cette opération. Des tableaux de bord de gestion,
issus des recherches du Cirad, permettent de dimensionner le parc d’équipements à mettre en
œuvre, de préparer les budgets de récolte, et de suivre le déroulement des opérations.

CIRAD
• Chambres d'agricultures de la Réunion et de la Guadeloupe
• CTICS (Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre), Comité de pilotage de la canne,
Réunion
• Inra (Institut national de la recherche agronomique), France
• Msiri (Mauritius Sugar International Research Institute), Maurice
• Sasri (South African Sugarcane Research Institute), Afrique du Sud
• Usines sucrières à la Réunion (Le Gol, Bois Rouge) en Afrique du Sud (Sezela) et en Guadeloupe (Gardel)
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Partenaires...

Livraison et chargement des cannes à l’usine en vue du broyage. © S. Auzoux

Récolte mécanique de la canne à sucre et chargement du camion 
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