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FLASH … SUR LES RÉSULTATS DE L’ ENQUETE STATISTIQUE
SUR LES CONSOMMATIONS ET PRODUCTIONS D'ÉNERGIES
DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

La part de la consommation d'énergie par l'agriculture reste modeste par rapport à toutes les
autres utilisations (estimée à 1 %, source Prerure
2011), mais sa maîtrise est un enjeu pour contrôler les coûts de fonctionnement et contribuer à
la protection de l'environnement. Des plans de
maîtrise de consommation d’énergie existent,
et les exploitations contribuent par ailleurs à la
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Note technique :
(La valorisation énergétique de la bagasse a été calculée avec un
coefficient de conversion de 0,2 : soit 1 tonne de bagasse correspond
à 0,2 Tep, source FAO ; le taux d'humidité important de la bagasse
-40 à 50% conduit en effet à un coefficient de conversion moindre
que d'autres sources de biomasse : le bois de feu a par exemple un
coefficient de 0,26 ).
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bulletin semestriel de conjoncture
Productions agricoles : un premier semestre 2013 contrasté
La campagne de la récolte de canne à sucre a débuté le 24 janvier à Gardel et le 14 mars à MarieGalante. Un bon début de récolte et une richesse saccharine qui avoisine les 10 %, mais une campagne
finalement courte et inférieure en volume à la tendance décennale.
La banane guadeloupéenne maintient sa place sur le marché européen en augmentant ses expéditions
de 9 % par rapport au premier semestre 2012.
Les résultats sur la production de viande sont mitigés : le nombre de têtes de bovins abattues augmente
de 3 %, mais les porcins accusent un repli de 5 % en comparaison au premier semestre 2012.
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Le solde énergétique des exploitations est cependant positif grâce à la valorisation de la bagasse à l'usine thermique du Moule permettant
la consommation annuelle de 35 294 tep de
biomasse, soit plus de 3 fois la consommation en
énergie des exploitations. La quantité d'énergie
photovoltaïque produite est plus modeste, mais
représente plus des 2/3 des achats d'électricité.
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Le niveau de consommation déterminé dans le
cadre de l'enquête statistique est de 10 963 tep,
soit un résultat proche d'estimation réalisée selon
d'autres méthodes.
La facture énergétique des exploitations est
concentrée sur les achats de carburants. Ceuxci sont utilisés en majorité par les véhicules utilitaires qui concentrent 62 % de la consommation
d'énergie.

Achat

1er semestre 2013

Tableau de bilan sur l'énergie dans les exploitations
agricoles en Guadeloupe (Énergie exprimée en tonne
équivalent pétrole (TEP) unité d'énergie
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Une enquête statistique a été menée en
2012 sur un échantillon représentatif de 209
exploitations agricoles pour avoir un meilleur
niveau d’information sur les consommations et la
production d’énergies dans l’agriculture.

LA STATISTIQUE AGRICOLE

LA CANNE A SUCRE
Une campagne cannière 2013 écourtée

Au premier semestre 2013, la campagne cannière
a débuté très tôt, dès le 24 janvier à Gardel et le 14
mars à Marie-Galante. Le bon début de récolte et
une richesse saccharine qui avoisine les 10 % ont
toutefois du mal à gommer une récolte écourtée en
se terminant le 18 mai à Gardel et le 17 mai à MarieGalante, soit 6 semaines plus tôt que la récolte 2012.
La production de cannes broyées
par les deux usines s’élève à
448 022 tonnes. Elle est considérée comme l’une des plus faibles
de la décennie. Il faut remonter
à l’année 1998 pour atteindre
un tonnage inférieur (431 238
tonnes) suite à la sécheresse de
la fin 1997 qui avait désorganisé
la récolte de la canne. A titre de
comparaison, les plus mauvaises
années de la période récente sont
liées à des catastrophes climatiques en 1990 (334 530 tonnes)
après le cyclone Hugo et l'année
1995 (375 765 tonnes) marquée
par les cyclones " Luis et Marilyn".
L’arrêt précoce de la récolte
cannière 2013 permettra peutêtre de mieux rebondir sur
les
prochaines
campagnes.

L’interprofession s'est mobilisée pour mettre en place
un vaste programme de replantation en lien avec les
différents acteurs de la filière.
L'objectif est en effet d'enrayer un cycle négatif où,
faute de trésorerie, les planteurs repoussent les
travaux de replantation ou d'entretien, conduisant
à des mauvaises récoltes qui ne permettent pas
d'assurer la viabilité des exploitations.

Moins de cannes à sucre durant la campagne 2013
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SUCRE - MELASSE

LES ABATTAGES
Tonnes

1er semestre

Richesse en %

Abattages contrôlés en demi teinte

2013

2012

2011

   2013

2012

2011

Sucre

45 366

53 499

51 280

9,26

8,33

7,48

Mélasse

16 632

26 194

27 783

Source : Usines de Gardel et Marie-Galante

La quantité de sucre produite en 2013 diminue de 15 % par rapport à 2012, alors que la richesse saccharine
augmente d'environ 1 % pour atteindre 9,26%. Le tonnage de mélasse chute de 9 562 tonnes.
Unité : HAP

1er semestre
Rhums
Traditionnels

Commercialisation
marché local

Production
2013

2012

2013

2012

Exportations
totales
2013

2012

Agricole

25 400

34 324

9 429

9 403

6 940

9 045

Sucrerie

45 600

34 262

458

458

24 069

26 179

Total

71 000

68 586

9 887

9 861

31 009

35 224

71 000 hectolitres d’alcool pur
(HAP) de rhum, ont été produits
au cours du premier semestre
2013, marquant une augmentation
de 4 % par rapport au premier
semestre 2012. Le marché
local garde une stabilité. Les
exportations régressent de 14%.

Source : Direction régionale des douanes
HAP : Hectolitre d'alcool pur

LA BANANE
Arrivages de bananes guadeloupéennes dans l'Union européenne
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Les arrivages cumulés de la banane
guadeloupéenne vers les divers pays
européens à la fin du 1er semestre
2013 atteignent 32 000 tonnes, soit
+ 9 % d’augmentation par rapport au 1er
semestre 2012. La banane n’a connu que
2 semaines creuses d’expédition au cours
de ces six mois, dans un contexte où la
cercosporiose noire déclarée en 2012 est
étendue à l'ensemble du territoire, mais
avec des effets actuellement contenus.
Constituant 7 % des arrivages sur le
marché européen, la banane guadeloupéenne maintient sa place au premier
semestre 2013.

2013

Pourcentage d'arrivages de bananes dans l'Union européenne
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Au cours du 1er semestre 2013, les têtes de bovins
abattues à l'abattoir augmentent de 3 % par rapport
au 1er semestre 2012, soit 4 010 têtes. Cette
rupture intervient après une tendance à la baisse
des abattages ces dernières années. Le tonnage de
viande produite est également en augmentation avec
923 tonnes contre 882 tonnes au 1er semestre 2012,
mais il reste inférieur aux années précédentes (974
produites au 1er semestre 2011).
Pour les porcins, c'est la 2ème année de baisse
consécutive du nombre de tête abattues, après le pic
de 2010 avec 7 772 abattages au 1er semestre 2010 :
elle est de 5 %, soit 6 907 têtes. Le volume de viande
porcine reste cependant supérieur au trimestre 2012
grâce à l'augmentation très significative des poids
moyens des carcasses en 3 années : le poids moyen
progresse ainsi de 68 à 82 kg entre 2011 et 2013.
Cette augmentation est principalement due au recul
de l'âge d'abattage dans un contexte d'un marché en
manque d'équilibre.
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Source : DAAF - Salim - Traitement DAAF - SISE

Le volume de viande porcine produite depuis
plusieurs années poursuit sa progression : il passe
de 502 tonnes à 563 tonnes entre le 1er semestre
2011 et le 1er semestre 2013.

LES PROCHAINES ENQUÊTES EN PRÉPARATION
•

Enquête Structure des exploitations agricoles

L’enquête "Structure des exploitations agricoles
en 2013" fait suite au recensement agricole de
2010. Les enquêtes "Structure des exploitations
agricoles", menées en période inter-censitaire, tous
les 3 ans, permettent traditionnellement de répondre
à trois objectifs :

La banane antillaise représente 28 %
des bananes UE, en repli de 3 % par
rapport au premier semestre 2012, au
bénéfice principalement de la banane du
Cameroun.

- connaître la structure des exploitations agricoles et
mesurer régulièrement les changements intervenus ;
- connaître les facteurs de production agricoles
(surfaces, cheptels, certains équipements) et leurs
évolutions ;
- connaître la main-d’œuvre agricole et son évolution.

Le prix moyen cumulé "départ quai
ou frontière" de la banane de Guadeloupe au premier semestre 2013 atteint
0,75 €/kg. Ce prix recule d’un centime
d’euro par rapport au premier semestre
2012, après une hausse de 7 centimes
entre 2011 et 2012.

La collecte des données est réalisée par un
enquêteur, en entretien avec l’exploitant et avec
saisie sur Tablet PC. Elle concernera un échantillon
de 965 exploitations agricoles et se déroulera de
novembre 2013 à février 2014.

•

Enquête
pratiques
culturales
agriculteurs en cultures légumières

des

L’enquête
"Pratiques
culturales
des
agriculteurs en cultures légumières en 2013"
fait suite aux enquêtes réalisées à partir de 2011
sur la culture de canne à sucre et de banane.
Elle constitue un outil majeur de description des
pratiques des exploitants.
L’enquête en Guadeloupe porte sur cinq cultures :
la carotte, le chou, le melon, la salade et la tomate.
L’unité de collecte est la parcelle culturale, et
le questionnaire sera réalisé en face-à-face
avec l’exploitant et avec saisie sur Tablet PC,
de décembre 2013 à mars 2014 auprès de 443
exploitants.

Source : C I R A D
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