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LA FILIÈRE Présentation de la filière Situation actuel sur le terrain

FILERE CANNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE

- 4 Organisation de producteurs (SICADEC-SICAGRA-
UDCAG-SICAMA

- Un centre technique
- 1 Interprofession L’iguacanne  sa création juin 

2005 et une intermédiaire GIE CANNE
- 2 Usines (GARDEL-SRMG) et 9 Distilleries
- 8 CUMA et 22 entreprises de travaux agricoles
- Population active /emplois directs et indirects 

entre 12 000 à 15000 ETP

- L’interprofession  le transformateur et le GIE 
Canne ( les décisions sont pris  par l’usinier et la 
DAAF sans l’avis des planteurs, et ne joue plus 
leurs rôle et les SICA ne sont pas écoutés. 

- Pas de Structuration pour la filière
- Absence d’organisation et non-respect des 

procédures juridiques (Annexe 2 du vollet B 
convention Canne 2016-2022 titre IV article 2)

- Manque d’information Majeur

LA PRODUCTION DE CANNE

- SASU en canne 13754/ha
- Nombre d’exploitant de canne environs (4000 

entre 2009-2010) et une chute brutale à partir de 
2012 et aujourd’hui  nous sommes à 3700

- La production de canne entre 1998 à 2010 la 
moyenne était environs 650 000 tonnes, une 
chute à partir de 2012 pour une moyenne  de 
540 000 tonnes

-  80 000 tonnes de sucre produit en 2007 
aujourd’hui environs 53 000 tonnes

- Nous avons constaté le nombre de producteurs 
est en baisse, par manque de moyen le dégout et 
plus de confiance dans cette profession qui pense 
être la vache à lait.

- Manque d’accompagnement, (technique-
Formation-financier-intrants ect…

- Les SICA ne jouent plus leurs rôles de coopérative 
plutôt commercial

-  Perte de foncier agricole (1000/ha par an
- Aujourd’hui une baisse majeure de la production à

cause de l’absence de fond 
- Problème majeur aux Aléas climatique
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Perspective Actions prévues Réalisations associées Moyens mis en œuvre

Horizon 
2030

- Réorganisation des 
sica

- Redéploiement des techniciens 
- Revisite de l’ITK
- Modification des

techniques de récolte 
- Simplification des démarches 

administratives 
- Maintien des aides FEADER
- Inscription au prochain PO de la mesure 

aménagement du foncier agricole 

- Maintien des aides FEADER
- Affectation des 2/13ème  (baguasse) à 

l’aménagement de l’espace agricole (ex :AF
- Maintien des aides conventionnelles directes

de l’ETAT (AGP)jusqu’à 2030
- Révision des modalités d’attribution des 

aides
- Maintien des bassins 

Réorganisation de l’inter 
profession 

- Revenir sur son Cœur de métier 
- Définir les orientations stratégiques 

- Accompagnement des agriculteurs à la transition 
et aux pratiques écologiques 

- Formation des agriculteurs (Vivea)
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Perspective Actions prévues Réalisations associées Moyens mis en œuvre

Horizon 
2030

- GIE Canne 

- Mise en place d’une plateforme d’achat 
commune aux 4 SICA

- Mutualisation des investissements 
- Orienter la production 

- Mise en place d’un guichet unique
-

Financement participative des  4 SICA (sans empiéter sur 
l’action des sica)

- Rôle de lobbiyst (État et partenaires financiers)
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