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RESUME 

       Cette présente étude se propose de comparer les performances techniques de trois 

types d’ateliers de production du sirop de canne à Gros morne et les qualités physico-

chimiques et microbiologiques des sirops issus d’eux. Pour la réalisation de ce travail, 

18 ateliers sur une population de 186 ont été choisis pour mener les expériences. Pour 

collecter les données, des pesées de canne ont été effectuées dans les différents ateliers 

étudiés, puis des fiches de suivi journalier ont été laissées dans les ateliers. Les données 

ont été traitées sur excel et analysées sur le logiciel R (version 2.15.2). 

      Avec un débit moyen de 0.31 litre/s, les ateliers à moulins motorisés (AMM) se sont 

montrés plus performants par rapport aux ateliers à moulins en fer à traction animale 

(AMFTA avec 0.08 litre/s) qui sont, eux-mêmes, plus performants par rapport aux 

AMBTA (0.012 litre/s). Le système de chauffage dans les AMFTA est plus efficace que 

le système de chauffage traditionnel, car il faut en moyenne 1 kg de bagasse pour 

transformer 0.70 gallon de vesou en sirop contre 0.64 gallon/kg de bagasse pour les 

AMM  et  0.58 gallon/kg de bagasse pour les AMBTA. 

        Pour les paramètres physico-chimiques, le Sirop de Marché (SM) des AMM 

présente une plus grande teneur en Sucres Totaux (76.91 gr/100 ml de sirop); alors que 

le Sirop de Guildive (SG) des AMM a la plus forte teneur en Sucres Reducteurs (38.03 

gr/100 ml de sirop). Ceci est dû au fait que le SG produit dans les AMM résulte de la 

canne qui a connu un long délai d’attente qui peut provoquer l’inversion du saccharose.  

        Pour les germes totaux, les échantillons de sirop testés respectent les normes 

internationales admises (3*10
4
) CFU/ml. Cependant, ces échantillons ne respectent pas 

les normes admises (5*10
3
) CFU/ml en termes de levures/moisissures à cause des 

mauvaises conditions hygiéniques des ateliers.  

        De ce fait, il est recommadé de mettre d’autres AMFTA dans les zones de 

production moyenne de la canne et d’organiser des formations sur les Bonnes Pratiques 

de Fabrication (BPF) pour les producteurs de sirop de canne.  
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I.-NTRODUCTION 

1.1.-Problématique et justification 

       Depuis l’antiquité, la canne à sucre  était considérée comme une culture à haute 

potentielle économique et environnementale. Pendant l’époque coloniale, elle a 

beaucoup contribué à la prospérité de nombreux pays du monde, particulièrement à 

celle de Saint-Domingue. A cette époque, de nombreuses cultures (canne- à- sucre, 

coton, tabac, café ….) faisaient l’objet de cultures d’exportation. La canne-à-sucre est 

parmi celles qui laissent leur trace dans l’agriculture du pays et garde actuellement une 

place importante sur le marché mondial, mais avec une offre décroissante. La 

production actuelle ne permet pas de satisfaire la demande sur le marché national en ses 

produits dérivés (sucre, sirop, rapadou, sirop de Bouche….). Cela résulte des problèmes 

d’encadrement technique et de manque de moyens de production adéquats (ANGE, 

2007). 

       De nos jours, cette culture représente une part importante dans le monde. Sa 

production mondiale s’élève à 1,3 milliards de tonnes par an. Dans l’agriculture 

haitienne, c’est l’une des cultures les plus importantes, elle offre divers produits à 

l’homme. Selon IICA (1986), la canne à sucre représente plus de 50 à 60 % de devises 

étrangères dans la caisse publique durant la période allant de 1960 à 1970. Depuis 

quelques décennies, l’agriculture haïtienne soufre d’une carence d’investissement et 

d’innovations, et se révèle incapable de répondre aux besoins d’une population sans 

cesse croissante (ANGE, 2007). A partir de 1986, les activités d’exportation vont 

ralentir sérieusement au point de devenir nulles vers les années 90 ; du sucre va être 

importé pour la consommation locale. Et pour cause, la fermeture graduelle des usines 

sucrières de 1990 à 1995 (JEAN, 1999)  

      Selon une étude du MARNDR (2005), le département de l’Artibonite est la 

troisième plus importante région en terme de superficie plantée en canne du pays avec  

7000 hectares, soit 15.4% de la superficie totale. Il a été également souligné une 

certaine stabilité de la production dans les plaines sèches, les plateaux et montagnes 

sèches (Saint Michel de l’Attalaye, Gros Morne, Thomonde, Maïssade) contrairement à 

la tendance de baisse observée dans toutes les zones agro écologiques du pays. Sur le 
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million de tonnes métriques de canne produite en 2005, l’Artibonite représente 20%, 

soit environ 245.000 tonnes. Cette production est essentiellement concentrée dans les 

communes de Saint Michel de l’Attalaye et de Gros Morne. De plus, le nombre 

d’ateliers transformant la canne dans l’Artibonite est estimé à environ 206 dont 43% 

sont localisés à Gros Morne. La commune de Gros Morne est plutôt spécialisée dans la 

production de sirop, produit fabriqué par 91% des unités de transformation. 

       Selon AGRICORP (1997), les ateliers de transformation de la canne n’atteignent 

pas, pour la majorité, les rendements optimums. Cela s’explique, d’une part, par les taux 

d’extraction du jus de canne des moulins qui sont faibles. Ils sont de moins de 40% dans 

les moulins en bois à traction animale, de 50% dans les moulins en fer à traction 

animale, de 55% dans les petits moulins à moteur. D’autre part, le type de foyers utilisés 

(retour de flamme ou non) et le type de chauffage (à feu nu, à vapeur, etc.) influencent 

l’efficacité des moulins, la qualité des produits et le temps de transformation des 

produits.   

   

       Dans l’idée d’encourager et d’améliorer la production du sirop de canne à Gros 

morne, SOS Enfants Sans Frontières (SOS ESF) et l’Association des Originaires de 

Grande plaine (AOG) ont installé quatre (4) ateliers à moulins en fer à traction animale 

dans les 6
ième

 et 8
ième

 section de la commune de Gros morne. Alors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

pour comprendre et analyser la situation  des différents ateliers de transformation  de la 

canne en sirop dans ces deux sections communales, une étude comparative des 

différents types d’ateliers existant à Gros morne a été réalisée dans deux sections 

communales (6
ième

 et 8
ième  

) de Gros morne. 
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1.2-Objectifs 

   1.2.1-Objectif  général 

     Cette étude  consiste  à comparer la performance technique de trois types d’ateliers 

de transformation de la canne en sirop et la qualité du sirop de canne issu de ces trois 

types d’ateliers en vue de  proposer des améliorations. 

 1.2.2-Objectifs spécifiques 

Spécifiquement, ce travail vise à : 

 Comparer le rendement en jus et en sirop des trois types d’ateliers de 

transformation de la canne en sirop dans les 6
ième

 et 8 
ième

 section de la commune 

de Gros morne. 

 Evaluer certains paramètres physico-chimiques et microbiologique du sirop de 

canne issu des trois types (3) d’ateliers de transformation de la canne en sirop.   

 Décrire l’influence des procédés de transformation sur les propriétés physico-

chimique et microbiologique du sirop de canne issu de chaque type d’atelier. 

 Faire des propositions d’amélioration. 

 1.2.3-Hypothèses  

H1 : -Le sirop issu des ateliers à moulins en fer à traction animale est de meilleure 

qualité que celui des ateliers à moulins en bois à traction animale, et des ateliers à 

moulins motorisés. 

H2 : -Le taux d’extraction  des  moulins  motorisés est supérieur que celui des moulins 

en fer à traction animale. Et celui-ci est plus élevé que le taux d’extraction des moulins 

en bois. 
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II.-REVUE DE LITTERATURE 

2.1-Généralites sur la canne-à- sucre 

2.1.1-Description botanique de la canne à sucre 

       La canne (ou Saccharum officinarum, dite « canne noble ») est une plante vivace.  

Son aspect rappelle le roseau et ses origines sauvages se situaient en Chine et en 

Nouvelle-Guinée. Elle se reproduit par bouturage ; au fil de la croissance, le sucre 

s’accumule dans les tiges jusqu’à un maximum appelé « maturité » : c’est le moment 

optimal pour la récolte. Sa tige peut atteindre jusqu’à 5 m de haut pour un diamètre de 2 

à 6 cm. Dotée d’une écorce épaisse dont la couleur varie du jaune au violet, la tige est 

lisse mais divisée tous les 10 à 20 cm par des nœuds où prennent naissance ses longues 

feuilles caractéristiques. Une inflorescence portant les graines prolonge la tige à la 

manière d’une flèche argentée. Lors de la récolte, les tiges sont coupées au niveau des 

souches, qui repoussent pour être récoltées 10 à 12 mois plus tard (JAMES et al, 1993). 

 2.1.2  - Origine  et  historicité  de la canne-à-sucre 

         Au VIème siècle avant J.-C., les Perses envahissent l’Inde et en rapportent la 

canne-à-sucre et les procédés d’extraction du sucre. Ils cultivent alors la canne en 

Mésopotamie et gardent le secret de l’extraction pendant plus de 1000 ans. Les Arabes 

découvrent cette production en livrant bataille aux Perses près de Bagdad en 637 après 

Jésus-Christ. Ils développent avec succès la culture de la canne autour de la 

Méditerranée, jusqu’en Andalousie, grâce à leur maîtrise des pratiques agricoles, 

notamment l’irrigation. Alors que la civilisation arabo-andalouse et méditerranéenne 

devient experte en sucre, les autres régions d’Europe le considèrent toujours comme une 

rareté. Il faut attendre les Croisades, à partir du XIIème siècle, pour que ces régions 

européennes s’y intéressent.  

        Ce long bambou, originaire d'Asie, s'est répandu à partir du XVI
ième

 siècle dans 

toutes les zones tropicales à forte pluviométrie, des Canaries à la vallée du Nil, de 

l'Afrique aux Amériques. Et Cette plante vivace, venant de l’Asie tropicale, plus 

précisément des îles polynésiennes est utilisée beaucoup comme matière première en 

sucrerie et en distillerie (DUROSIER, 1979 ). 
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           En apportant des plants de canne à sucre en 1493 dans l’île de Saint-Domingue, 

Christophe Colomb permet le développement sucrier des nombreuses terres tropicales 

colonisées au XVI
ème

 et au XVII
ème 

siècle, notamment les îles caraïbes et l’Amérique 

latine (JAMES et al, 1993). 

2.1.3.-Composition de la canne à sucre 

           La canne à sucre (Saccharum officinarum) présente une teneur en eau d’environ 

75%, de fibres (12-13%), de solides solubles qui sont principalement des sucres (12-

14%) et de composés non-sucrés (2-3%). Ces sucres sont essentiellement du saccharose, 

du glucose et du fructose (JAMES et al, 1993).  

Tableau 1. Composition du jus de canne à sucre 

 

Constituants Teneur (%) 

Sucres 

       Saccharose 

       Glucose 

       Fructose 

75-92 

       70-88 

      2-4 

      2-4 

Sels 

       D’acides non-organiques 

       D’acides organiques 

3-4.5 

     1.5-4.5 

      1-3 

 

Acides 

      Acides carboxyliques 

       Acides aminés 

 

1.5-5.5 

      1.1-3 

      0.5-2.5 

Autres composés organiques 

       Protéines 

        Amidons 

        Gomme 

         Cire, graisses et phosphatides 

         Autres 

 

       0.5-0.6 

       0.001-0.100 

       0.03-0.60 

       0.05-0.15 

          3.0-5.0 

Source : Canne sugar Handbook (JAMES et al, 1993) 
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2.1.4- Les sous-produits de la canne –à- sucre 

   2.1.4.1- La mélasse 

        La mélasse contient 35% de saccharose, des sucres réducteurs et d’autres produits 

Comme des minéraux et des vitamines. Elle est produite à raison de 30 kg/tonne de 

canne soit 3% de la matière première. Une bonne partie de la mélasse produite par les 

sucreries est utilisée pour la production du rhum industriel. Une autre fraction est 

destinée vers l’alimentation animale (HOUDA, 2008). 

 2.1.4.2- Les boues 

      Les boues d’épuration renferment une grande quantité de substances organiques 

dont des cires et des graisses. Dans certains pays elles sont utilisées pour fertiliser les 

sols cultivables (HOUDA, 2008). 

2.1.4.3- La bagasse de canne à sucre 

      La bagasse est le résidu fibreux issu de l’extraction du jus de sucre. Il s’agit donc 

d’une biomasse lignocellulosique formée par de fibres végétales broyées, et peut 

présenter jusqu’à 30% de la matière issue de la canne (THERDYOTHIN, 1992) cité par 

HOUDA (2008). La bagasse est fortement générée par les industries sucrières plus ou 

moins partout dans le monde avec une production mondiale annuelle de 234 millions de 

tonnes (HOUDA, 2008). 

           

      Sa grande disponibilité, son faible coût et sa biodégradabilité rendent la bagasse une 

bonne candidate pour les alternatives de chauffe (ORLANDO et al. 2002). 

 2.1.5-Importance économique de la canne-à-sucre 

         La canne-à-sucre fournit les 2/3 de la production mondiale de sucre. C’est une 

denrée très riche en saccharose, 100 tonnes par hectare peuvent fournir 12 à 18 tonnes 

de saccharose. La production mondiale de sucre de canne est d’environ, actuellement, 

60 millions de tonnes métriques par an dont 18 millions font l’objet du commerce 

international (ANGE, 2008). 

      La consommation mondiale étant de 60 millions TM/an, la consommation apparente 

mondiale est de 20 kg/an per capita (LATORTUE, 1997) cité par ANGE (1999). 
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  2.1.6- Production de la canne et sa répartition en Haiti  

          Selon Agropresse (2008), la canne-à-sucre est cultivée principalement en 

monoculture dans la Plaine du Nord, la Plaine du Cul de Sac, la Plaine de Léogâne, la 

Plaine des Cayes et le Plateau Central. Elle est aussi cultivée en association avec 

d'autres cultures dans différentes zones du pays et dans des zones de montagnes semi-

humides.  

Tableau 2. Estimation de la superficie en canne par région en 1997 
Aires de Production Superficie en (ha) Tendance 

1-Plateau central (Hinche, Thomonde, 

Maissade, Mirebalais, Lascahobas) 

14.000 Hausse 

2-Grande-Anse (Miragoane, Petit trou de 

Nippes, Anse à Veau, Jérémie, etc.….) 

13.000 Hausse 

3-Ouest (Léogane, Croix des Bouquets, 

Ganthier, Arcahaie, Petit Goave, etc. …). 

10.000 Baisse 

4-Nord (Plaine du Nord, Limonade, Trou 

du Nord, Sainte Suzanne, etc.…) 

10.000 Baisse 

5-Artibonite ( St Michel, St Marc, 

Gonaives, Gros Morne) 

9.000 Hausse 

6-Sud (Cayes, Aquin, St Louis, Cavaillon, 

etc.…) 

3.000 Baisse 

7-Nord-Est (Madras, Grand-Bassin, Aux 

Perches, Trou du Nord etc.…) 

1.500 Hausse 

8-Nord Ouest (Port de paix, St Louis du 

Nord) 

1.000 Stable 

9-Sud-Est (Jacmel, Marigot, Bainet, etc.) 500 Stable 

Total 62.000  

Source : AGRICORP/IRAM, 1997 

            La superficie plantée en canne-à- sucre avait baissé de 85 000 hectares à 62 000 

hectares, entre 1975 et 1995. De 1995 à 2005 le nombre d'hectares plantés en canne est 

passé de 62 000 à 44 500. Tout comme la superficie plantée, le rendement de la canne à 

l'hectare a aussi diminué pour passer de 50 à 37 tonnes métriques (TM) par hectare. De 

1996 à 2005, la production nationale de canne-à-sucre a baissé de 1 750 000 TM à 1 

225 000 TM par an.. 
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2.1.7-Importance Industrielle de la canne en Haiti 

         La canne est utilisée actuellement en Haïti pour la Fabrication du rhum, de la 

mélasse, de l’alcool commercial et, par des procédés artisanaux, du clairin, du sirop et 

du rapadou. Le sucre faisait l’objet d’exportation jusqu’en 1990, et est également 

consommé dans le pays. Mais depuis 1993, nous ne produisons plus de sucre (ANGE, 

2008). 

2.2.-Quelques produits dérivés de la transformation de la canne-à-sucre. 

       Les différents produits, les plus courants, découlant de la transformation du jus de 

canne sont les suivants : Le sirop, le rapadou, le clairin, le rhum , le sucre. 

2.2.1.-Le Sirop 

 2.2.1.1-Présentation et zone de production du sirop  

          Selon ANGE (2008), le sirop est un produit intermédiaire dans la production du 

clairin, du rapadou et de l’alcool. Il est préparé par cuisson du vesou après avoir broyé 

la canne dans des machines spécialisés à cette fin. 

       Après cuisson, le sirop est conservé dans des récipients ou drums pour la vente. Les 

principales  zones de production du sirop dans le pays sont : St Michel de l’Attalaye, 

Plateau central, Cadouche, Léogane, Grande Anse. 
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   2.2.1.2-Diagramme de fabrication du Sirop  

 

 

                                                                        

      

 

  

 

 

Figure 1.Diagramme de fabrication du sirop de canne   
                                                                           Source : TAQUET (2008) 

 2.2.1.3- Utilisation du sirop 

       Le sirop de canne, étant que produit intermédiaire, peut être utilisé dans la 

préparation d’autres produits dérivés de la canne-à-sure comme le rapadou, le 

clairin,l’alcool.Ainsi, on distingue le sirop à 65-67   Brix (sirop 35 à 40   Baume) qui est 

utilisé dans la fabrication du clairin de sirop et le sirop de bouche qui est utilisé comme 

édulcorant de substitution  du sucre (TAQUET,1997) . 

 2.2.2.- Le Rapadou 

2.2.2.1- Présentation  et  zone de production du rapadou 

        Selon ANGE (2008), le rapadou est un produit qui est fabriqué par des ateliers de 

transformation artisanale. C’est pour cette raisson qu’on l’appelle sucre artisanale. Il est 

un produit typiquement haitien, mais semblable à d’aures produits rencontrés dans 

d’autres pays comme le « panela » en Colombie, le « Gur » en Inde, le « Jaggery » en 

Afrique orientale. De plus, la production de ce sucre artisanale est très localisée dans les 

zones de Plateau central et de St Michel de l’Attalaye  qui sont deux grandes zones de 

production.     

 

Canne-à- sucre 

          Broyage 

Evaporation 

     Sirop à 65-72  Brix 

     Sirop de bouche 
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2.2.2.2-Diagramme de fabrication du rapadou 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Diagramme de fabrication du rapadou 

                                                                                          Source : TAQUET (2008) 

 2.2.2.3-Utilisation du rapadou 

        Selon TAQUET (1997), les utilisations du rapadou sont différentes de celles du 

sucre. Le rapadou peut être utilisé :  

 Comme édulcorant du café, du lait, des jus de fruits ;  

 Dans la fabrication de la "douce" au coco, tablette pistache, tablette roroli en 

pâtisserie ; 

  Comme fortifiant en consommation directe dilué avec de l'eau ; 

  Comme sirop quand il est dilué avec de l’eau ; 

Canne-à- sucre 

Rapadou 

Battage 

Concentration 

Evaporation 

Clarification 

Jus de canne 

Broyage Energie Bagasse 

Humide 

Clarifiants :Cendres 

ou lait de chaux 

 

 

 

 

ndres ou lait de 

chaux 

Ecumes 

Bagasse sèche 

Séchage en 

plein air 

 Bois 
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2.2.3-Le Clairin  

  2.2.3.1-Présentation du clairin 

        Le clairin est une eau de vie produite à base de canne-à-sucre. Comparable au 

rhum, le clairin n’est produit qu’en Haïti. Il est un produit au fil du même processus de 

distillation que le rhum bien qu’il ne soit pas raffiné afin de séparer les divers alcools 

produits après la fermentation (ALFA, 2005). 

Le clairin (alcool à 21 
o
C) est en Haïti l’eau de vie obtenu à partir de divers 

produits intermédiaires issus de la canne à sucre (Saccharum Sp.). 

 Le jus de canne ou vesou ; 

 Le sirop qui est du vesou concentré ; 

 La mélasse, sous-produit de la fabrication du sucre. 

 2.2.4- Le Rhum 

  2.2.4.1-Définition du rhum 

       Le  rhum est une eau de vie de plante produite à partir de la canne à sucre.Il est le 

resultat de la distillationn après fermentation de vesou ou de mélasse dans un alambic à 

colonnes. Il titre entre  40    et 60    d’alcool. (www.restocours.com, 2010)  

  2.2.4.2-Différents pays  producteurs de Rhum 

      Le rhum est fabriqué dans de nombreux pays dans le monde.Citons néanmoins, la 

Réunion, Martinique, Guadeloupe, Cuba, Haiti…. De plus, Il existe au Brésil une eau 

de vie de canne à sucre proche du rhum appelé « Cachaça » parfois parfumée aux 

arômes de vanille et de cannelle (www.restocours.com, 2010) 

2.2.5- Le sucre de canne ou saccharose 

 2.2.5.1-Définition du sucre de canne 

     Le sucre de canne ou saccharose est une substance de saveur douce extraite 

principalement de la canne à sucre et de la betterave sucrière. Ce sucre est une molécule 

organique composée de carbone (C), d'hydrogène (H) et d'oxygène (O). Elle est 

constituée d’une molécule de fructose et d’une molécule de glucose liées entre elles par 

un pont glycosidique (1→2). Sa formule chimique brute est C12H22O11, avec une masse 

molaire de 342,30 g/mol. Son nom officiel selon la nomenclature internationale est le α-

http://www.restocours.com/
http://www.restocours.com/


12 
 

                                                                                                      

 

D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside. Il est de loin le plus répandu des 

glucides élaborés par la nature (MATHLOUTHI, 1995) 

 2.2.5.2- Solubilité du saccharose 

       Le saccharose est très soluble dans l’eau, à peu près insoluble dans l’alcool 

éthylique pur, mais soluble dans l’alcool hydraté, d’autant plus que cette hydratation est 

importante. Il est légèrement soluble dans l’alcool méthylique, sa solubilité augmente 

avec son hydratation. Il est soluble dans l’acide acétique glacial. Sa solubilité s’accroit 

avec la température. De plus, il est insoluble dans la glycérine anhydre ;dans le 

chloroforme et les éthers (ESTORD, 1992). 

 2.2.5.3- Qualité du sucre de canne 

         Selon MATHLOUTHI (1995), la pureté de cristallisation de canne est moins 

élevée (88 %) que pour un sirop issu de la betterave (94 %), le sucre cristallisé en 

premier jet sera donc, un sucre roux. Les caractéristiques des sucres blancs et roux  sont 

les suivantes : 

Tableau 3. Caractéristiques des sucres blancs et roux 

 Sucre Blanc Sucre Roux Sucre Roux après 

raffinage 

Eau (%) 0.05 0.24 - 

Sucres reducteurs (%) - 0.34 - 

Cendres  0.05 0.25 - 

Couleur (UI420) 150 2035 475 

Source : La sucrerie de canne (MATHLOUTHI,1995) 

2.3-Qualités physico-chimiques du sirop de canne 

2.3.1-Sucres réducteurs 

       Le terme « sucres réducteurs » vient historiquement de la réaction chimique qui a 

permis de les mettre en évidence. La méthode a été mise au point par un chimiste 

allemand, Hermann Fehling. Schématiquement, la liqueur de fehling contient au départ 

des ions cuivriques qui colorent la solution en bleu ; certains sucres ajoutés  a cette 

liqueur  peuvent réagir avec les ions cuivriques et les transformer en ions cuivreux, qui 

donnent alors une couleur rouge brique caractéristiques. En chimie, cette transformation 

s’appele une réduction d’où le terme de « réducteurs » pour les sucres qui la 

déclenchent. Les sucres réducteurs les plus courants dans les aliments sont le glucose et 
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le fructose, et dans une moindre mesure le lactose et le galactose 

(MATHLOUTHI,1995) 

2.3.2- Sucres non réducteurs 

        Ce sont des sucres qui ne perdent pas d’électrons lors d’une réaction chimique. Par 

exemple, le saccharose est un sucre non réducteur extrait de nombreux végétaux, tels 

que la canne à sucre ou la betterave sucrière. Il n’est pas un sucre réducteur, mais si une 

solution de saccharose est chauffée et/ou acidifiée, le saccharose se coupe en glucose et 

en fructose qui sont des sucres réducteurs. L’ensemble des sucres réducteurs et non 

réducteurs constituent les sucres totaux (ESTORD,1992).  

2.3.3- Degré brix 

      Selon MONROSE (2006), le degré brix représente le pourcentage de solides 

solubles contenu dans un mélange. Le degré Brix est une valeur qui est à peu près égale 

au pourcentage de sucre présent dans un produit liquide. On l'écrit communément °Bx. 

Pour connaître la quantité de sucre à laquelle correspond un certain degré Brix pour un 

produit liquide, on peut appliquer la formule suivante : 

  Quantité de sucre (livre) = (Degré Brix du produit /100) x Quantité produit (livre) 

      Pour mesurer le degré Brix, on utilise un réfractomètre. Il existe plusieurs types de 

réfractomètres. Il y a des réfractomètres qui permettent de faire des mesures de 0 à 50 

°Brix pour les jus, nectars et fruits frais ; de 50 à 90°Brix pour les confitures, gelées, 

marmelades, sirops. 

2.3.4-  Acidité et pH  

      Selon MONROSE (2006), l’acidité d’un produit alimentaire est dûe à la présence de 

différentes molécules appelées acides qui ont une influence sur le développement des 

microbes, sur le goût et la texture du produit.   

       La détermination du pH est l’un des méthodes permettant d’apprécier le niveau 

d’acidité d’un produit liquide. Pour un pH compris entre 0 à 7, le produit est dit acide.            

Un pH de 7 correspond à la neutralité du produit. Tandis que le produit est dit basique 
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pour un pH compris entre 7 à 14. Autrement dit, plus le pH se rapproche de Zéro, plus 

le produit est acide et vice versa (MONROSE,2006). 

2.4- Qualités microbiologiques 

2.4.1-Origine de la contamination 

      La contamination alimentaire peut-être provoquée par la flore libre de l'atmosphère 

ou par les transformateurs dans leurs activités polluantes. Les ingrédients peuvent 

apporter aussi des microorganismes latents qui n'attendent que les actions d'altération du 

produit. Le couple humidité / chaleur sont favorables au développement des moisissures 

et des levures dans le produit emballé en cas où le remplissage et la fermeture font 

défaut (MONROSE,2006). 

2.4.2-Actions des champignons microscospiques 

    Selon MONROSE (2006), les champignons microscopiques, comme leur nom 

l'indique, sont des éléments microscopiques non photosynthétiques, leur énergie 

provient de l'oxydation des composés chimiques organiques (fructose, mannose et le 

glucose) en présence d'oxygène conduisant à la formation de gaz carbonique et de l'eau 

suivant cette réaction : 

                   C6H12O6 + 6O2                                     6CO2 + 6H20.  

      Le métabolisme fermentaire conduit à la formation d'éthanol (2CH3CH2OH) et du 

CO2. Les champignons non toxiques modifient le goût et l'aspect du produit le rendant 

impropre à la consommation. Ils sont de deux types : les moisissures, qui se 

développent à la surface des aliments en présence de l'oxygène, comme une sorte de 

mousse repartie en taches veloutées ou en poches déliquescentes et les levures qui se 

multiplient à l'intérieur du produit et provoquent la fermentation. Les levures sont à 

l'origine de la fermentation d'alcool ou d'acide dans les solutions sucrées. 
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 Conditions nécessaires à la vie des levures et des moisissures 

       Selon MONROSE (2006), plus les conditions du milieu sont favorables à leur vie, 

plus ils sont nombreux et se reproduisent vite, plus l'aliment se dégrade rapidement. Les 

caractéristiques physico-chimiques du produit et les conditions dans lesquelles il est 

conservé, déterminent la vitesse à la quelle ces microorganismes vont se multiplier. 

       Pour le pH, les milieux neutres (pH =7) sont les plus propices à la croissance de ces 

microorganismes. Si le nombre d'espèces qui survivent en milieu acide est réduit, les 

moisissures très résistantes peuvent se développer au pH compris entre 2 et 9 et les 

levures entre pH 2.5 et 8.5. Les levures se développent à une activité de l’eau de 0.88 et 

les moisissures à une activité de l’eau de 0.80 (MONROSE, 2006). 

2.4.3- Microflore aérobie mésophile totale 

      C'est l'ensemble des micro-organismes aptes à se multiplier dans l'air aux 

températures moyennes, plus précisément ceux dont la température optimale de 

croissance se situe entre 25 et 40
0
C. Cet ensemble engobe les microorganismes 

pathogènes d'une part et divers organismes d'altération d'autre part. La conservation à 

basse température réduit leur importance sur le plan d'altération au profit des bactéries 

mésophiles (MONROSE, 2006). 

 2.5-Différents types de moulins à traction animale 

       En Haïti, les moulins à traction animale se repartissent en deux types principaux : 

a)Type 1 

         Selon SPRUMONT, le premier type provient en ligne directe des moulins de 

l’époque coloniale qui étaient constitués d’un bâti parallélépipédique servant de cage à 

3 rouleaux en bois engrenant les uns dans les autres par des jeux de dents rapportées 

dans des mortaises taillées à cet effet. 

        Ces moulins ont tous les rôles verticaux et sont dépourvus de paliers en bronze. 

Les paliers dans ces moulins sont directement taillés en demi-coquille dans les 

traverses.  
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b) Type 2 

        Selon SPRUMONT, les moulins à traction animale du deuxième type sont dérivés 

de la grande famille des moulins « Chattanooga ». Cette famille de moulins, a pour 

particularité d’être construite sur base de trois rôles : deux petits et un plus gros. Le plus 

gros cylindre reçoit, par l’intermédiaire de son axe, la force motrice provenant d’un ou 

plusieurs animaux tournant sur une piste de manège, entraînant un axe manivelle plus 

ou moins long en fonction du couple nécessaire. 
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III.-MATERIELS  ET  METHODE 

  3.1-Cadre physique de l’étude 

     Cette étude a été réalisée dans le département de l’Artibonite particulièrement dans 

la 6 
ième 

et la 8 
ième

 section (Savane Carrée et Ravine Gros morne) de la commune de 

Gros morne.  

  3.1.1- Situation géographique 

      La commune de Gros-morne est située dans la diagonale sèche de la presqu’île du 

nord-ouest et de l’Artibonite.  Elle est bornée au sud par Terre Neuve, à l’est par Pilate, 

à l’ouest, par Anse rouge et enfin, au nord par Bassin bleu. Et comprend huit sections 

communales, dont ravine Gros-Morne l’une des zones d’étude a une superficie de 47,54 

km
2
 (IHSI, 2007). 

 
  

  3.1.2- Caractéristiques agro-climatiques 

    Les caratéristiques agro-climatiques de Gros Morne traitées dans ce document 

prennent en compte les paramètres suivants: le relief, climat et végétation, température, 

pluviométrie et ressources en eau. 

  3.1.2.1-Le Relief 

     La région présente un relief accidenté, plus de ¾ de sa superficie est constituée de 

montagnes ayant des pentes très escarpées. Les parties les plus planes  de la commune 

avec des pentes inférieures à 12% se retrouvent dans  la 6
e
 section Savane Carrée et la 

8
e
 section Ravine Gros Morne (PLAN DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL DE 

GROS MORNE , 2008-2010). 

 3.1.2.2-Climat et Végétation 

Gros-Morne jouit d’un climat tropical variable dû aux conditions 

topographiques diversifiées. La température varie suivant l’altitude et la période de 

l’année. Elle a une végétation arborée, constituée en grande partie de manguiers 

(Mangifera indica) et une végétation arbustive. Ils résultent des interactions entre la 

température et les précipitations. 

 3.1.2.3- La Température 

       Dans les zones abruptes, la température durant la période estivale est de 27
o
C.  Elle 

descend à 20
o
C dans la période hivernale. Par contre, dans les zones à topographie 
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plane, la température annuelle oscille entre 26
o
C et 34

o
C, elle accuse une température 

moyenne de 22
o
C.  Les mois les plus chauds vont de mai à octobre, tandis que les mois 

les plus froids vont de décembre à mars.  

 3.1.2.4- Pluviométrie 

     Du point de vue pluviométrique, la ville de Gros-Morne située dans la zone de plaine 

reçoit en moyenne 1185,5 mm de pluie par an. Dans la zone, la saison pluvieuse s’étend 

de mai à octobre et la saison sèche, de novembre à avril. 

     La commune de Gros-morne est sous la dépendance de deux types climatiques 

suivant sa position géographique qui se rapproche de ceux enregistrés dans la région  

Nord du pays.  Elle connaît deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. 

 La grande saison des pluies allant de Mars à juin 

 La petite saison des pluies allant d’octobre au début Novembre 

 La grande saison sèche allant de fin Novembre à Mars 

 La petite saison sèche allant de Juillet à Septembre 

        Nous constatons que depuis une décennie que la saison sèche s’élargit sur celle 

dite pluvieuse avec ce phénomène nouveau de réchauffement de la planète.  

3.1.2.5- Ressources en eau  

     La commune de Gros Morne est traversée par une grande rivière appelée « Trois 

Rivièrers ». Elle prend naissance dans le massif du nord et passe par les communes de 

Plaisance et de Pilate, traverse les sections de Boucan Richard , Ravine Gros Morne, 

Moulin, Rivière Blanche et Savane Carrée pour continuer son parcours à travers la 

commune de Bassin Bleu et de Port de Paix pour se jetter dans l’ocean atlantique.  

      C’est un grand potentiel pour toute la région. Plusieurs sources  et un total de sept 

(7) rivières da la commune alimentent les trois rivières. Il s’agit de : 

 La rivière Mancelle qui, en période de crue, menace une partie de la 

population habitant la rue Hyppolite dans la ville de Gros Morne. 

 L’eau blanche 

 La rivière de Moulin  

 La rivière Crébété 
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 La rivière de l’Acul 

 La rivière de Pendue 

 Rivière Blanche 

      Elle collecte aussi les eaux des ravins dont les plus torrentiels, ravin Clémente, 

Boutain, Janvier et Canifice.  

        La commune a environ 117 sources. Elles sont pour la plupart placées dans les 

hauteurs des sections  situées à droite de la commune, dans des formations de types 

cristallines sur une roche mère imperméable. Cas des sources de Boucan Richard, 

d’Acul et de Rivière Mancelle (PLAN DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL DE 

GROS MORNE, 2008-2010). 

3.2.-Matériels  utilisés 

       Pour mener cette étude l’utilisation de certains matériels était très importante. Ces 

matériels ont été de divers types:  

3.2.1.-Matériel biologique 

        Dans la commune  Gros morne, la variété de canne utilisée pour la production du 

sirop porte le nom de « Madan blan ». Elle est la variété de canne la plus cultivée dans 

la commune Gros morne et est la seule matière première utilisée au cours de cette 

expérimentation. 

  3.2.2.-Matériels physiques 

        Pour la collecte des données, des matériels physiques ont été également nécessaires  

tels que : 

 Des outils pour la collecte des données: Balance, plume, crayon, cahier de note, 

Ruban métrique, adhésive, caméra numérique. 

 Des outil de  travail: Moulins, Four et Cuve. 

 3.2.3.-Matériels de  laboratoires 

         Les différents matériels de laboratoire utilisés sont: Boîte de pétri, Bec Bunsen, 

Pipette, Incurbateur, Réfractomètre, pH-mètre, Papier pH. 
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3.3.-Méthodologie 

       Cette section est consacrée au travail qui a été effectivement réalisé. Elle constitue 

la phase expérimentale du travail. Elle s’est réalisée en diverses étapes, telles que: 

l’inventaitre des ateliers de production du sirop de canne, la typologie des ateliers, le 

choix des ateliers à suivre, la collecte des données de performances techniques des 

ateliers; telles que le taux d’extraction des moulins, le débit d’écoulement du jus de 

canne, la collecte des données physico-chimiques sur le terrain ; telles que le dégré brix 

et le pH du jus de canne et du sirop  et les enquêtes, les analyses physico-chimiques et 

microbiologiques. 

3.3.1-Visite d’observation et Inventaire des ateliers 

       Cette étape a permis de recueillir des informations sur  la zone d’étude, de lier 

connaissances avec les personnes ressources. Elle a permis aussi d’inventorier les 

différents ateliers de transformation de la canne-à-sucre dans la zone, de les dénombrer, 

de les classer en fonction du niveau de production et du type de moulin, de réaliser un 

échantillonnage représentatif et de définir une typologie.     

3.3.2.- Typologie des unités de transformations de canne 

      Après la visite d’observation et l’inventaire des ateliers de transformation de la 

canne en sirop dans les 6 
ième

 et 8 
ième

 section de la commune de Gros-morne, une 

typologie a été établie selon les types de moulin. La typologie a été portée sur les 

éléments representant des critères de différenciation  puisque, normalement, tous les 

ateliers de transformation de canne-à-sucre de la commune de Gros morne n’ont pas les 

mêmes types de moulins. Puis, une description a été faite pour chaque type d’atelier. 

3.3.3-Dispositif expérimental et échantillonage  

 Choix des ateliers suivis 

        Les ateliers suivis pour comparer des performances techniques et des qualités du 

sirop ont été choisis en basant sur  la proximité et l’accessibilité des différents ateliers. 

 Echantillonage pour les Données de performances techniques des ateliers 

        Pour  collecter  les  données de performances techniques et réaliser des suivis, un 

échantillonage de 18 ateliers, répartis dans les deux sections sous-études, a été effectué. 
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 Prélèvement d’échantillons  pour les analyses physico-chimiques et 

microbiologiques 

       Pour les analyses de laboratoire, un échantillon de sirop de canne issu de chaque 

type d’atelier  de production du sirop a été prélevé dans des flacons de 20 onces. Dans 

le cas des ateliers à moulins motorisés, un échantillon a été pris pour chaque type de 

sirop produit. Ce prélèvement a été fait au hasard parmi les ateliers dont les données de 

performances techniques ont été collectées.  

3.3.4- Collecte des données de performances techniques 

        Après avoir terminé avec la typologie une collecte de données a été realisée dans  

les différents types d’ateliers de transformation de la canne en sirop. Des données ont 

été collectées dans les trois types d’ateliers de transformation de la canne en sirop situés 

dans deux sections différentes (6
ième

 et 8
ième

). Pour la mesure des performances 

techniques des ateliers, plusieurs paramètres ont été pris en compte, tels que : 

 Le taux d’extraction des moulins ;  

 Le rendement en sirop de l’atelier ;  

 Le débit d’écoulement du jus dans les moulins ;  

 Le volume de jus obtenu à l’unité de superficie ; 

 La capacité productrice journalière des ateliers ; 

 L’efficience et l’efficacité du système de chauffage ;  

 Délai d’attente de la canne, du jus de canne et du sirop 

 3.3.4.1.-Détermination du taux d’extraction des moulins et du débit du   jus 

          Pour déterminer le taux d’extraction des moulins et le débit du jus les critères 

suivants ont été définis : 

1. La prise d’échantillon de canne sur 3 m
2
 dans les champs de canne 

 proches des ateliers suivis (voir Annexe 3); 

2. Des pesées de 36 cannes, en moyenne, pour les trois mètres carrés ont 

été faites dans les trois types d’ateliers (voir Annexe 3) ; 

3. L’extraction du jus de canne a été faite dans les trois types de moulin en 

effectuant le calcul  du temps de broyage dans chaque cas; 
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4. Des pesées du jus de canne extrait et de la bagasse humide ont été faites 

(voir Annexe 3) ; 

5. La relation 1 Ha= 10000 m
2
 a été utilisée pour l’estimation des 

rendements de jus  à l’hectare dans chaque type d’atelier ; 

6. Utilisation d’une balance de 25/1000 kg de précision ;   

  Taux d’extraction (%)  = (Poids jus  extrait / Poids de canne) *100 

  Rendement ( litre / Ha) = (volume jus / 3*10 
– 4

 Ha
 
) 

3.3.4.2.- Détermination du rendement en sirop  

       Ce paramètre a été calculé à partir des observations faites sur le terrain et des 

données des fiches de suivis laissées dans les différents ateliers. Pour le déterminer, les 

critères suivants ont été pris en compte :  

1. Prise du volume de jus  mis à la cuve (voir Annexe 4) ; 

2. Prise du volume de sirop obtenu après la cuisson  (voir Annexe 4) ; 

Rendement en sirop (%) = (volume sirop obtenu / volume Jus extrait) * 100  

3.3.4.3.- Détermination de l’efficacité  du système de   chauffage 

      Tous les calculs pour ce paramètre ont été faits exclusivement à partir des 

observations et des expériences effectuées sur place . Pour déterminer ce paramètre , 

certains critères ont été considérés tels que : 

      1.- Prise de la capacité de la cuve ; 

      2.- Prise du volume de jus mis à la cuve ; 

      3.- Prise du poids de bagasse utilisée pour la cuisson du sirop ; 

      4.- Mesure du temps pour produire un volume donné de sirop à partir d’un volume  

           de canne ; 

3.3.5- Analyses du sirop de canne 

 3.3.5.1-Analyses physico-chimiques  

     Lors des analyses physico-chimiques du sirop de canne, les paramètres suivants ont 

été pris en compte : le degré brix, l’acidité et le pH du sirop de canne. De plus, la 

détermination de la teneur en sucres totaux et en sucres réducteurs du sirop a été faite.  
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 Etapes préliminaires 

      Avant même d’entamer un type d’analyse, plusieurs étapes préliminaires ont été 

suivies. Il s’agit de : Réception des échantillons, lavage, stérilisation, et identification 

des matériels,Nettoyage de la paillasse /Balance et installation des matériels   

A) Détermination du degré brix 

       Lors des collectes de données, des mesures de degré brix du jus de canne et du 

sirop ont été faites dans les différents ateliers sous-études. 

       Le degré Brix a été déterminé avec un réfractomètre. Pour effectuer cette analyse,   

une goutte de sirop filtré dans un tamis a été mise sur la lame du réfractomètre munie 

d'un prisme en dessous. A travers le prisme la lecture a été faite sur la règle graduée 

située au fond de l'appareil et éclairée avec la lampe électrique. Ces mesures ont été 

effectuées dans le but de comparer les variations du taux de sucre du jus de canne et du 

sirop issus des différents types d’atelier de production du sirop de canne. 

B) Détermination de l’acidité 

       Elle correspond à l'ensemble de substances volatiles ou fixes à réaction acide 

contenues dans les sirops de canne analysés. Pour évaluer leur concentration, une base 

(NaOH 0.1N) a été agi sur la solution de sirop préparé (100 ml) selon le principe qu'un 

équivalent base neutralise un équivalent acide en présence de phénol phtaléine. Elle est 

exprimée en meq ou mg d'acide acétique / 100 g de produit. 

C) Détermination du pH 

      Pendant la collecte des données, des mesures de pH ont été effectuées pour le jus de 

canne et le sirop issus des trois types d’ateliers de production du sirop de canne.        

     Pour déterminer le pH, un pH-mètre électronique et du papier pH ont été utilisés. 

Dans le cas du pH-mètre électronique, l'électrode du pH-mètre a été mis trempé dans la 

solution de sirop à analyser après l'avoir calibré avec des solutions tampons de pH (4) 

et (7). Puis, la lecture directe du pH a été effectuée sur le pH-mètre.. 
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           D) Détermination des sucres totaux et des sucres réducteurs 

      Pour réaliser cette analyse, le dosage a été fait par la méthode chimique qui se base 

sur le principe de la réduction du cuivre de CuSO4 en milieu alcalin en l'oxyde de cuivre 

Cu2O formé qui est ensuite oxydé par l'iode naissant se dégageant d'une solution 

d'iodure et d'iodate de potassium en milieu sulfurique. L'iode en excès va être titré par 

du thiosulfate de sodium en présence d'empois d'amidon après une première hydrolyse 

(sucres réducteurs) et une deuxième hydrolyse (sucres totaux).  

3.3.5.2-Analyses  microbiologiques 

        Pour la réalisation des analyses microbiologiques, les échantillons de sirop issu des 

trois types d’ateliers ont été analysés afin de déterminer s’ils contiennent des germes 

microbiens tels que  des germes totaux, puis les levures et moisissures. 

 Etapes  préliminaires 

 Pour commencer les analyses  certaines  opérations  préliminaires ont été faites : 

1.- Réception des échantillons 

2.-Lavage, stérilisation, et identification des boîtes de pétri et des pipettes 

3.-Préparation des milieux (PCA,YGC) pour les dénombrements des levures et         

moisissures et des Germes totaux. 

4.-Nettoyage de la paillasse /Balance et usage des sachets Stomacher 

5.-Allumage des becs Bunsen 

 

A) Dénombrement des germes totaux  

       A partir de la solution mère et des dilutions de 10
-1

 au 10
-3

 du sirop de canne, la 

détermination des germes totaux a été effectuée sur le PCA mis dans des boîtes de pétri. 

Ces boîtes de pétri contenant le mélange de sirop et de PCA ont été incubées pendant 

48 heures. Puis le comptage des colonies a été fait pour chaque boîte de pétri, contenant 

entre 0 à 300 colonies, à l’aide d’un marqueur. 
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B) Dénombrement des moisissures et levures 

       Le dénombrement des moisissures et levures a été réalisé sur gélose à l’YGC. 

L’incubation a été effectuée pendant  5 jours à 25
0
 C. Le comptage  des colonies a été 

fait à la main à l’aide d’un marqueur dans les boîtes de pétri contenant entre 0 à 300 

colonies . 

 Figure 3. Présentation  des boîtes de pétri contenant  les solutions mères et les 

différentes   dilutions de sirop  avant l’incubation 

3.3.6-Dépouillement et traitement des données 

          Enfin, les données brutes ont été depouillées dans une grille qui a été  conçue à 

cette fin. Le logiciel excel et le logiciel R (version 2.15.2) ont été utilisés pour le 

traitement des données et les analyses de variances (ANOVA). 
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IV.-RESULTATS ET DISCUSSIONS 

       Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats obtenus dans le cadre de 

cette expérimentation. Les résultats présentés ici concernent: L’inventaire des ateliers, 

la typologie et la description des ateliers, les produits issus des ateliers, les sous produits 

de la canne, les performances techniques des trois technologies d’extraction du jus de 

canne, puis de production du sirop, les qualités physico-chimiques et microbiologiques 

du sirop de canne, les sources de contaminations dans les ateliers.  

       Les résultats présentés dans  des tableaux permettent de comparer les moyennes de 

chacune des variables considérées pour évaluer les trois systèmes. Pour un système 

donné, chaque variable est associée de sa moyenne et son écart-type suivi d’une lettre 

« a ou b ou c ». Si une variable est accompagnée d’une même lettre, cela traduit qu’il 

n’y a pas de différence significative entre les trois systèmes pour cette variable. Dans le 

cas où les lettres sont différentes, cela implique qu’il y a de différence significative 

entre les systèmes où les lettres sont différentes.  

4.1.-Inventaire des Ateliers 

        Au cours de cette étape, 182 ateliers de transformation de canne ont été inventoriés 

dans les deux sections ( 6 
ième 

et 8 
ième

) sous-études, dont 161 ateliers à moulins en bois à 

traction animale, 21 ateliers à moulins motorisés. Aux quels s’ajoutent les 4 moulins en 

fer à traction animale en cours d’expérimentation dans les 6 
ième

 et 8 
ième 

section de la 

commune de Gros-morne. 

Tableau 4. Synthèse de l’inventaire des moulins / Répartition par section 

 Moulin à 

moteur 

Moulins en 

fer(Panellero22) 

Moulins 

en bois 

 Nombre de 

moulins motorisés 

en 

dysfonctionnement 

SAVANE CARRÉ (6
e
 

SECTION) 

      5         2 91 1 

    

 

RAVINE GROS 

MORNE (8
e
 

SECTION) 

     

     16 

      

        2 

      

     70 

  

 

 

6 

    

Total       21         4      161 7 

Source : Enquête personnelle (Novembre 2013) 
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        D’après les données du tableau, seulement 33% des moulins à moteur inventoriés 

ne sont plus en fonction à cause de problèmes de nature différentes dont les plus 

fréquents sont: difficulté de trouver des pièces de rechange, des pannes de moteur et le 

conflit d’intérêt entre quelques exploitants entrepreneurs. Cependant, les 67% qui sont  

en grande partie dans les zones de  grande production de canne de ces deux sections, ne 

sont pas pour autant tous en bon état de fonctionnement. Parce qu’ils connaissent aussi 

des problèmes techniques non contraignants à l’extraction du jus de canne. 

          De l’autre côté, aucun moulin en bois n’affiche pas de problèmes en terme de 

fonctionnement, même s’il connaît depuis plusieurs années des problèmes de 

remplacement de rouleaux faits avec cette espèce  d’arbre en voie de disparition ‘‘ 

Candelon’’. Comme alternative, les propriétaires utilisent de nos jours Eucalyptus 

equisetifolia pour construire des roulls de rechange.  

 4.2.- Typologie et description des unités de transformations de canne 

            Selon les types de moulins, les ateliers ont été catégorisés en trois types : 

 Type I: Atelier ayant un moulin  en bois à traction animale  

 Différents composants de ce type d’atelier 

       Ce type d’atelier est constitué d’un moulin construit totalement en bois dont les 

rolls sont faits tourner par un animal de traction qui circule sur un piste. Ensuite, il y en 

a un hangar, muni parfois d’une petite pièce pour le stockage du sirop, de chauffage du 

vesou. Sous ce hangar, on peut trouver un four surmonté d’une cuve, puis des drums 

pour l’entreposage du sirop et des sauts pour le transport du vesou et du sirop. De plus, 

un agitateur est utilisé pour battre et dresser le sirop et une louche pour enlever les 

impuretés du vesou lors du chauffage. 

 Description des Moulins en bois à traction animale 

        Ce sont les moulins les plus anciens, ceux qui ont gardé la conception 

traditionnelle des moulins des habitations coloniales. Ils sont fabriqués souvent par le 

planteur-même. Ces moulins sont réalisés totalement en bois, les trois rolls étant 

alignés. La canne est entrée d’un coté, entre le roll central et le roll droit moins serré, la 
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canne pressée une première fois et est réintroduite de l’autre coté du moulin entre le roll 

central et le roll gauche beaucoup plus serré, la canne est pressée une seconde fois, puis 

une troisième fois. Les structures en bois des parties inférieures étaient recouvertes de 

plaques de plomb. Ces moulins nécessitent plusieurs passages successifs de la canne. 

 

Figure 4. Un moulin en bois à traction animale à Ravine Gros Morne   

 Description et fonctionnement du four de cuisson de sirop des ateliers du 

milieu 

 Dans ce type de four, la cuve est placée sur un trou faisant en moyenne 15 pieds 

renforcé un peu plus haut par de la maçonnerie.  En général, le four contient un foyer 

qui joue, aussi, le rôle de cendrier et deux cheminées sur les côtés et en haut de la 

structure en maçonnerie. Dans ce type de four, le chauffage du vesou se fait à haute 

intensité d’énergie. 
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Figure 5. Un système de chauffage (Four +Cuve en fonte) traditionnel utilisé 

                 à  savane carrée 

 Type II : Atelier possédant un moulin en fer motorisé   

 Différents composants de ce type d’atelier 

     Dans ce type d’atelier, il y a un moulin à moteur muni d’un courroie qui le lie 

avec un moteur diesel, un hangar pour le moulin et le moteur, un hangar pour le 

système de chauffage et le stockage du sirop, des drums pour le stockage du 

sirop après sa cuisson et des sauts pour le transport du vesou et du sirop, puis un 

agitateur et une louche pour l’enlèvement des impuretés du vesou lors du 

chauffage. 

     Le système de chauffage de ce type d’atelier est composé de trois (3) à quatre 

(4) fours surmontés chacun d’une cuve en tôle. Et chaque four comprend deux à 

trois cheminés et d’un cendrier . 

   

 Description des Moulins motorisés  

        Ces moulins, de différents types et de différentes tailles, sont tous à axe horizontal 

et sont le plus souvent motorisés avec des moteurs diesel.  Les moulins motorisés sont 

construits avec des bâtis, des rolls et des engrenages en fonte, les axes sont en acier. 

Pour pouvoir tourner lentement, ils sont équipés d’un train d’engrenage réducteur qui 
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permet, avec une puissance relativement faible, d’obtenir des couples importants au 

niveau des rolls.  

 

 

Figure 6. Photo présentant un moulin motorisé 

 

 Type III : Atelier contenant un moulin en fer à traction animale       

 Différents composants de ce type d’atelier 

      Les composants de ce type d’atelier sont les mêmes que pour les ateliers à moulins 

en bois à traction animale. A l’exception du moulin qui est motorisé et le système de 

chauffage qui est amélioré dans ce type d’atelier . 

 Moulins en Fer  à Traction animale  

       C’est le moulin qui est en expérimentation dans les 6
e
 et 8

e
 section de la commune 

de Gros Morne.  Ces moulins sont des moulins métalliques comportant trois rolls 

verticaux s’engrenant les uns dans les autres par un train d’engrenage. Deux rolls 

d’entre eux sont de petit diamètre (152,4 mm 6 pouces), le troisième est plus fort (330,2 

mm 13 pouces) et prolongé par l’axe supportant la flèche où sont attelés les boeufs. 

        Le moulin de faible hauteur est positionné sur un socle en maçonnerie pour 

permettre à l’ouvrier chargé de l’alimentation du moulin de travailler sans être frappé 

par la flèche.  
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Figure 7. Un moulin en fer à traction animale (Panellero 22) à Ravine Gros Morne 

 Description  du four amelioré  

            Ce dispositif est d’une hauteur de 1,70 m et surmonté d’une cheminée 

métallique de 4 mètres de hauteur. Le four fait 7,59 m
2
 de superficie et est constitué de 

plusieurs catégories de matériaux nécessaires à l’optimisation de son rendement 

thermique. Donc, la construction du four en général va de l’extérieur vers l’intérieur 

ainsi : 

1. Construction en bloc, faisant 1.67m, sert de support aux matériaux d’isolation et 

au béton de 3 cm d’épaisseur qui entoure la cuve de tous les côtés sur le foyer, 

2. Les matériaux au pouvoir isolant garanti, le mélange de cendre de bagasse et de 

balle de riz, est placé entre l’armature en bloc et une couche d’argile humectée. 

Cet isolant se trouve sur tous les cotés du cendrier et du foyer et se termine 

jusqu’à la hauteur de 1.67 m de la construction en bloc. 

3. Des briques d’argile sont aussi posées à l’entrée du foyer, sur tous les cotés du 

cendrier et sur une bonne partie de la cheminée, en partant de la base, pour ses 
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grandes capacités thermique

 

Figure 8. Construction d’un four amélioré dans un AMFTA à Savane carrée 

 

4.3.-Production de jus et  de sirop dans les différents types d’atelier 

      a) Sirop produit dans les ateliers à moulins en bois 

        La transformation  au moulin en bois demande beaucoup de temps : la canne est 

coupée, transportée puis broyée dans un moulin en bois actionné par un mulet. Ce 

travail est fait par le propriétaire de la canne. Chaque tige de canne est passée 3 fois 

dans le moulin et est tordue pour en extraire plus de jus. Ce travail  s’est fait de nuit 

dans la majorité des cas pour ne pas épuiser les mulets. Puis, le jus est bouilli pour 

retirer les impuretés et le concentrer en sirop vendu pour l’alimentation humaine.  

       Le sirop produit est appelé sirop de bouche qui lui-même se subdivise en Sirop 

tablette et en sirop bonbon. Il est dit « tablette » s’il se cristalise. Il sert à faire des 

confiseries (tablettes) ; il est produit généralement à partir de la canne coupée  sur les 

terres en pente. Dans le cas contraire, il est utilisé comme du miel dans la fabrication 

des bonbons, il est moins recherché.  

       La capacité à se cristalliser dépend de la teneur en saccharose. Plus elle est élevée, 

plus le sirop se cristalise et  plus le sirop est recherché.  
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b) Sirop produit dans les ateliers à moulins Motorisés 

       Dans les ateliers à moulins  motorisés, le temps d’attente pour broyer la canne est 

relativement long, cela favorise l’inversion du sacharose qui empêche la cristallisastion 

du sirop. De ce fait, le volume de vesou obtenu après le broyage de la canne doit être 

transformé rapidement. Il est chauffé dans des grandes cuves  en tôle fine. Le sirop n’est 

pas épuré. Ce type de sirop porte le nom de sirop guildive et est vendu pour faire de 

l’alcool. 

c) Sirop produit dans les ateliers à moulins en fer à traction animale 

       Dans ce type d’ateliers, le processus de moulinage de la canne exige moins de 

main-d’œuvre et moins de temps par rapport aux ateliers à moulins en bois. Pour 

obtenir le vesou, la canne est coupée, transprortée, puis broyée dans un moulin en fer 

actionné par un mulet. Les tiges de canne sont passées une seule fois à travers les rolls. 

Ensuite, le jus de canne est mis dan la cuve pour le faire bouillir à haute température et 

en retirer les impuretés afin de le concentrer en sirop de bouche ou sirop de marché qui 

peut être utilisé pour la fabrication des tablettes ou des bonbons. 

4.4.-Utilisation des sous-produits générés  

     A côté de la valorisation du Sirop de canne, plusieurs sous-produits sont aussi 

valorisés. Il s’agit de la tête de canne, des écumes et de la bagasse. 

           a)Tête de canne  

        La tête représente la partie apicale de la canne à sucre portant l’inflorescence et 

muni des feuilles. Elle est utilisée pour la reproduction asexuée  (plant) de la plante et 

est valorisée dans l’alimentation des bovins et des équins. Elle est une source 

importante d’alimentation pour les  animaux durant la saison sèche car elle fournit à la 

fois du fourrage et de l’eau aux animaux. En outre, les gaines et les feuilles de la canne 

à sucre sont aussi utilisées dans la construction des maisons à toiture en paille de type 

choucoune. 
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            b) Écumes 

      Elles sont obtenues au moment du chauffage du jus de canne. Leur séparation du 

reste du produit constitue le début de clarification du jus de canne.  Les écumes sont 

utilisées pour l’engraissement des porcs. Riches en sucre, les écumes constituent une 

source importante d’énergie pour ces animaux. 

            c) Bagasse  

      Obtenue après extraction du jus de canne, elle est composée essentiellement de 

cellulose, d’hémicellulose et de lignine. Elle est utilisée comme combustible pour 

chauffer les foyers (fous)  dans les ateliers des sections sous étude. Elle est aussi utilisée 

à l’état humide dans l’alimentation des équidés. 

  4.5.-Les Indicateurs de performances techniques 

    4.5.1.-Taux d’extraction  des moulins 

       Ce paramètre a été calculé pour les trois technologies d’extraction du jus de canne 

dans les deux sections sous-études. Il varie  de 45 %  à 56.35 % dans les moulins en 

bois à traction animale, de 53.64% à 58.04% dans ceux à moteurs et de 50.34 % à 58.47 

% dans les moulins en fer à traction animale (cf. Annexe 3). 

       Le test de comparaison  des  moyennes  conduit à 95 % de confiance n’a revélé 

aucune  différence  significative  entre  les moyennes des taux d’extraction TE1 , TE2  et 

TE3  calculées respectivement pour les systèmes AMBTA, AMM et AMFTA (cf. 

Tableau 5). 

Tableau 5. Variation du Taux d’extraction des différents types de moulins 
 

Type d’atelier Taux d’extraction (%) 

(Moyenne ± écart-type)  

AMBTA 52.18 ±1.53            a 

AMM 56.67±0.84             a 

AMFTA 54.39± 1.84            a 
Les résultats présentés sont des moyennes des données collectées dans les deux sections ± l’écart-type. 

PPDS : Taux d’extraction : 4.669817 
Les moyennes accompagnées d’une même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% de probabilité     
AMBTA : Atelier à Moulins en Bois à Traction Animale        AMFTA : Atelier à Moulins en Fer à Traction Animale 

AMM      : Atelier à Moulins Motorisés  
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        Pour obtenir ce rendement dans les moulins en bois à traction animale, la canne est 

obligée de passer trois(3) à quatres (4) fois succesives entre les rolls du moulin. Selon 

AGRICORP/IRAM (1997), il est de moins de 40% dans les moulins en bois à traction 

animale, de 50% dans les moulins en fer à traction animale, de 55% dans les petits 

moulins à moteur. Des expériences montrent que plusieurs passages successifs de la 

canne dans le moulin en bois et le niveau de serrage des rolls permettent d’obtenir un 

meilleur taux d’extraction pour ce type de moulin. Tandis que dans les moulins en fer à 

traction animale et les moulins motorisés, c’est le niveau du réglage des moulins qui 

favorisent l’amélioration du taux d’extraction. 

4.5.2.-Rendement en sirop des ateliers 

       Le calcul du  rendement en sirop par type d’ateliers a été effectué  à partir du 

rapport entre le volume de vesou mis dans la cuve pour le chauffage et le volume de 

sirop obtenu à la fin de la cuisson.Ceci  permet d’évaluer la capacité productrice de 

chaque type d’ateliers. Il varie de 16 % à 21.74 % dans les ateliers à moulin en bois à 

traction animale, de 18.44 % à 43.52 % dans les ateliers à moulins motorisés et il est 

19.88 % dans un atelier à  moulin en fer à traction animale (cf. Annexe 4).  

Tableau 6.Variation du rendement en sirop des différents types d’ateliers 

Type d’atelier Rendement en sirop (%) 

(Moyenne ± écart-type)  

AMBTA 19.70± 0.55            a 

AMM 30.34 ± 5.40           a 

AMFTA 19.88±00                a 
Les résultats présentés sont des moyennes des données collectées dans les deux sections ± l’écart-type. 

PPDS : Rendement en sirop : 12.19497 

Les moyennes accompagnées d’une même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% de probabilité  

AMBTA : Atelier à Moulins en Bois à Traction Animale         AMFTA : Atelier à Moulins en Fer à Traction Animale 

AMM      : Atelier à Moulins Motorisés  

 

    Le test de comparaison des moyennes a revélé que les moyennes  calculées  pour  les  

trois types d’ateliers ne montrent aucune différence  significative en ce qui a trait au 

rendement en sirop ( cf.Tableau 6)  

    Les ateliers à moulins en bois à traction animale et ceux à moulins en fer à traction 

animale produisent généralement le sirop de bouche. Les ateliers à moulins motorisés 

produisent majoritairement du sirop de guildive et en faible partie le sirop de bouche.  

Le sirop de bouche a besoin un temps de cuisson beaucoup plus élevé que le sirop de 
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Guildive. De plus, le processus de production du sirop de bouche exige plus de soins, 

car les impuretés doivent être enlevées; tandis qu’elles restent lors de la production du 

sirop guildive. Ceux-ci ont contribué à une augmentation du rendement en sirop de 

guildive  dans les ateliers à moulins motorisés. 

 4.5.3.-Débit d’écoulement du jus des moulins 

         Le débit d’écoulement du vesou pour chaque type de moulin dans les différents 

ateliers est calculé à partir du rapport entre le volume de vesou extrait et le temps 

nécessaire pour cette extraction. De ce fait, il donne le volume de jus que chaque type 

de moulin peut extraire  en une seconde. Ce paramètre est l’un des meilleurs indicateurs 

de performances techniques des moulins. Dans le cas des ateliers étudiés, il varie de 

0.01litre/s à 0.014 litre/s pour les moulins en bois à traction animale, de 0.278 litre/s à 

0.339 litre/s pour les moulins motorisés et de 0.026 litre/s à 0.093 litre/s pour les 

moulins en fer à traction animale(cf. Annexe 3) 

Tableau 7.Variation du débit d’écoulement du vesou dans les trois types de  

                  Moulins 

Type d’atelier Debit du vesou (litre/seconde) 

(Moyenne ± écart-type)  

AMBTA 0.012±0.0008          a 

AMM 0.31± 0.01               b 

AMFTA 0.08± 0.016             c 
Les résultats présentés sont des moyennes des données collectées dans les deux sections  ± l’écart-type. 
PPDS : Débit d’écoulement du vesou : 0.02900362 

Les moyennes accompagnées d’une même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% de probabilité 

          Le  test  de  comparaison  des  moyennes a montré  qu’il  y a  de  différences 

significative  entres  les  débits  d’écoulement  du  vesou  dans les   trois  types  

d’ateliers  (cf. Tableau 7). Les moulins motorisés présentent un meilleur débit par 

rapport aux moulins en fer à traction animale qui, eux-mêmes, ont un meilleur débit par 

rapport aux moulins en bois à traction animale. Cela s’explique par le fait que dans les 

moulins en bois à traction animale, la canne est passée plusieurs fois successives (3 à 5 

fois) dans les moulins afin d’extraire le maximum  de vesou. Cela contribue  à une 

augmentation du temps de  broyage au niveau de ce type d’atelier (AMBTA). Pour les 

ateliers à moulins en fer à traction animale, la canne est passée une seule fois dans le 

moulin. 
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 4.5.4.-Rendement en jus des moulins à l’hectare (litres/Ha) 

       Ce paramètre a été évalué en vue de démontrer le volume de jus pouvant extraire à 

partir d’une quantité de canne prélevée sur une hectare de terre. Sa variation va de 

31066 à 70166 litres/Ha pour les Ateliers à moulins bois à traction animale, de 46500 à 

67500 litres /Ha pour les ateliers à moulins motorisés et de 43433.33 à 54266.67 

litres/Ha pour les ateliers à moulins en fer à traction animale (cf. Annexe 3) 

Tableau 8. Variation du rendement en jus à l’hectare pour les trois types de  

                     Moulins 

Type d’atelier Rendement en vesou à l’hectare      

(litre/Ha) 

                (Moyenne ± écart-type)  

AMBTA      48 604.76± 5370.40   a 

AMM      54486.67± 3763.19    a 

AMFTA      48616.67±2610.75     a 
Les résultats présentés sont des moyennes des données collectées dans les deux sections ± l’écart-type. 

PPDS : Rendement en jus à l’hectare : 1 495 591 

Les moyennes accompagnées d’une même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% de probabilité.  

       Au seuil  de  probabilite  de  5 % , aucune différence  significative  n’a été revélé  

entre  les  rendement  en Vesou  à l’hectare  pour   les   trois types de technologie  

d’extraction  du  jus  de  canne (cf. Tableau 8) 

4.5.5.-Volume  de sirop produit par atelier/jour 

        Le calcul de ce paramètre permet de mettre en évidence la capacité journalière de 

chaque type d’atelier en terme de production du sirop dans les 6 
ième

 et 8 
ième

 section de 

Gros morne. Le volume  de sirop  produit par jour/atelier  varie d’un type d’atelier à 

d’autres. Il va de 5.75 gallons à 25 gallons dans les ateliers à moulins en bois à traction 

animale et de 79.33 gallons à 207.25 gallons dans les ateliers motorisés contre 28.52 

gallons  dans un atelier à moulins  en fer  à  traction animale (cf. Annexe 4).  

Tableau 9. Comparaison des volumes de sirop obtenus par jour dans les trois 

                     types d’atelier 

Type d’atelier Volume de sirop (Gallons/jour) 

(Moyenne ± écart-type)  

AMBTA 14.42   ± 2.04        b 

AMM 136.02 ± 26.56      a 

AMFTA 28.52   ± 00           b 
Les résultats présentés sont des moyennes des données collectées dans les deux sections  ± l’écart-type. 

PPDS : Volume de sirop : 44.60892 

Les moyennes accompagnées d’une même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% de probabilité 
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        Au   seuil   de   probabilité   de  5% , une différence significative a été observée 

entre le système AMM et les systemes AMBTA et AMFTA ; alors qu’aucune  

difference significative n’a été revélé entre le système AMBTA et le système AMFTA 

(cf.Tableau 9)     

        Les analyses des données de ce paramètre montrent que les ateliers à moulins  

motorisés produisent un plus  grand volume de sirop par jour par rapport aux deux 

autres types d’ateliers. Cela s’est produit par le fait que ces ateliers se sont specialisés 

majoritairement dans la production de sirop de Guildive. Ce type de sirop contient plus 

de l’eau libre par rapport au sirop de bouche qui se produit dans les deux autres types 

d’ateliers. De plus, il y a plusieurs cuves  dans un atelier à moulin motorisé et elles sont  

beaucoup plus grosses par rapport à la cuve retrouvée dans un atelier à moulin en bois 

et aussi de celle rencontrée dans un atelier à moulin en fer à traction animale.  

 4.5.6.-Délai d’attente moyen  de la canne, du vesou et du sirop dans chaque type 

d’atelier 

Le délai d’attente de la canne traduit le temps que prend la canne de la coupe 

jusqu’au broyage. Celui du vesou, l’intervalle de temps entre le broyage et la mise au 

feu du vesou. Et le délai d’attente du sirop, le temps qui s’écoule entre l’obtention du 

sirop et la vente du sirop (cf. Tableau 10).  

 

Tableau 10. Délai d’attente moyen de la canne, du vesou et du sirop dans chaque   

                     type d’atelier 

Type d’ateliers                       Délai d’attente 

  

de la canne 

 

 du vesou 

 

Du sirop dans l’atelier 

AMM 20  jours 6 heures 8 jours 

AMBTA 11heures 5 heures 5 jours 

AMFTA 10 heures 3 heures 5 jours 

AMBTA : Atelier à Moulins en Bois à Traction Animale 

AMFTA : Atelier à Moulins en Fer à Traction Animale 

AMM     : Atelier à Moulins Motorisés  
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        Ce tableau met en exergue la différence de délai d’attente selon la technologie 

utilisée pour la transformation de la canne. Le type de produit dépend aussi du délai 

d’attente de la canne destinée à être broyée. Le  sirop guildive produit dans les ateliers à 

moulins motorisés représente plus que  90% de leurs productions dans les zones sous 

étude. De ce fait, les exploitants agricoles ne font pas attention à l’inversion du 

saccharose dans les tiges de canne, pensant que cela n’aura aucune conséquence sur 

leurs produits. En réalité, plus le délai d’attente est long plus il y aura une perte en 

saccharose par le biais de l’inversion du saccharose.  

 

         Les  différentes causes de l’augmentation du délai d’attente  dans les ateliers sont : 

Panne du moulin et/ou moteur , état des voies d’accès à l’atelier (utilisation de sentier 

généralement très étroit pour se rendre à l’atelier), faible moyen de transport de la canne 

à l’atelier (nombre réduit d’animaux) et faible main d’œuvre à la coupe de la canne  

4.5.7.- Efficacité  et efficience du système de chauffage 

      Pour déterminer l’efficacité et l’efficience du système de chauffage du vesou dans 

les différents ateliers, le poids de bagasse nécessaire pour transformer un volume donné 

de vesou en sirop pendant un certain temps a été mesuré. Les résultats ont montré qu’il 

faut 1 kg de bagasse pour transformer 0.58 gallon de jus en sirop dans les AMBTA, 

contre 0.70 gallon de jus/kg de bagasse dans les AMFTA et 0.64 gallon/kg de bagasse 

dans les AMM. De plus, le ratio volume de jus /temps est de 15 gallons de jus/hre dans 

les AMBTA, 44.8 gallons de jus /hre dans les AMM et de 31.25 gallons de jus/hre dans 

les AMFTA (cf. Tableau 11). 

Tableau 11. Efficacité et efficience du système de   chauffage 

Type d’ateliers Volume jus (gallon)/kg de 

bagasse 

Volume 

jus(gallons)/Heure 

AMM 0.64 ± 0.01   ab   44.8 ± 00       a 

AMBTA 0.58 ± 0.02    b   15.00 ± 0.40   b 

AMFTA 0.70 ± 0.01    a   31.25± 0.01   c 

Les résultats présentés sont des moyennes des données collectées dans les deux sections  ± l’écart-type. 

PPDS : Efficacité du système de chauffage : 0.06364893    ;      Efficience du système de chauffage : 1.039707 

Les moyennes accompagnées d’une même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% de probabilité 
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        Cette différence significative dans les calculs de volume de jus transformé/kg de 

bagasse et volume de jus transformé/heure   dans les trois types d’ateliers  est dûe par le 

fait que les matériaux constitutifs des cuves  ou bacs ne sont pas de même nature et sont 

d’épaisseur variée. Les cuves traditionnelles  sont en fonte et celles modernes en tôles 

fines. De plus, le four amélioré construit dans un atelier à moulins en fer à traction 

animale a ses caractérisques propres qui le confèrent cette performance par rapport aux  

types de four traditionnel. 

4.6.- Caractéristiques physico-chimiques des sirops dans les ateliers 

        Les analyses physico-chimiques ont été réalisées pour les sirops produits dans les 

trois types d’ateliers de production du sirop de canne à Gros morne. Le but était 

d'évaluer les qualités physico-chimiques des différents échantillons de sirop à l'étude. 

La détermination des paramètres physico-chimiques permet d’avoir une idée sur la 

variation ou les écarts entre les différents échantillons élaborés en tenant compte des 

paramètres variables du dispositif expérimental. 

 4.6.1.- Degré  Brix  du jus de canne et des sirops pour les trois types d’ateliers  

       La détermination du degré brix du sirop permet d'orienter le produit vers un groupe 

cible suivant leur appréciation pour la teneur en sucre. De plus, à partir des résultats du 

test, un jugement sur la qualité du sirop peut être effectué en se référant aux normes 

internationales établies pour la conservation des produits alimentaires. Les résultats 

obtenus pour ce paramètre sont présentés dans le tableau 12. 

4.6.2.- pH du jus de canne  pour les trois types d’ateliers 

       La connaissance du pH est un facteur important en transformation alimentaire, 

car elle informe sur la susceptibilité du produit à l’altération. C'est pourquoi il est 

intéressant de prendre en compte ce paramètre lorsqu'on fait des analyses physico-

chimiques des produits liquides. Les résultats obtenus pour le pH du vesou sont 

présentés dans le tableau 12. 
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Tableau 12. Degré brix et pH du vesou et des sirops produits dans les différents  

                     ateliers 

Atelier                        Degré brix                          pH 

Jus Sirop                      Jus  

AMM(SG) - 70.3                     -  

AMM(SM) 22.83 75.33                     5  

AMBTA 21.61 75.78                    5  

AMFTA 21.67 76.33                    5  
AMBTA : Atelier à Moulins en Bois à Traction Animale 

AMFTA : Atelier à Moulins en Fer à Traction Animale 

AMM(SG) : Atelier à Moulins Motorisés fabricant le sirop de guildive 

AMM(SM) : Atelier à Moulins Moteurs fabricant le sirop de Marché 
  

     Le sirop de guildives a un degré brix de 70.3 ; tandis que les sirops de marché testés 

ont des degré brix compris entre 75-77. Cette différence s’explique d’abord par la 

nature des sirops et leur utilisation. Les sirops de marché vont être utlisés pour la 

fabrication des bonbons, des tablettes qui sont tous des produits très sucrés et qui 

demandent beaucoup de sucre tandis les sirops de guildives seront utlisés pour la 

fabrication du clairin qui nécessitent encore l’ajout d’eau dans la préparation du moût 

avant la fermentation. 

 4.6.3.-Teneur en sucres Totaux et Reducteurs des sirops issus des trois types          

d’ateliers 

       Les résultats obtenus donnent une idée générale sur la teneur en sucres (sucres 

réducteurs et non réducteurs) contenus dans le sirop de canne produit dans les 6
ième

 et 

8
ième 

section de Gros morne. Les résultats trouvés pour ce paramètre sont présentés dans 

le tableau 13. 

Tableau 13. Tableau de variation de la teneur en sucres totaux, en sucres 

réducteurs et en saccharose 

AMBTA : Atelier à Moulins en Bois à Traction Animale 

AMFTA : Atelier à Moulins en Fer à Traction Animale 

AMM(SG) : Atelier à Moulins Motorisés fabricant le sirop de guildive 

AMM(SM) : Atelier à Moulins Moteurs fabricant le sirop de Marché 

Atelier S T 

(grammes/100ml de 

sirop) 

S R 

(grammes/100ml de 

sirop) 

Saccharose 

(grammes/100ml de 

sirop) 

AMM (S.G) 69.29 38.03 29.70 

AMM (S.M) 76.91 17.20 56.72 

AMBTA 70.43 16.42 51.31 

AMFTA 69.60 9.48 57.11 
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      Ce paramètre est considéré comme étant un indicateur de conservation. Pour les 

produits riches en sucre, la présence de grande quantité de sucres réducteurs (glucose + 

fructose) traduit l'aptitude du produit à devenir hygroscopique. Comme il se fait 

remarquer dans le tableau ci-dessus, le sirop de marché produit dans les trois types 

d’ateliers, spécifiquement dans les AMBTA et les AMFTA, contient beaucoup moins 

de sucres réducteurs et  plus de sacharose et est plus sensible à la cristallisation. Cela 

semble être dû à la teneur élevée de saccharose présente dans la canne qui a été 

transformée le jour même de l’arrivée dans l’atelier sans délai d’attente.  Par contre, ce 

phénomène est moins fréquent dans les sirops de guildives où la canne a subi parfois un 

long délai d’attente qui provoque dans certains cas l’inversion du saccharose. 

 4.6.4.-Acidité et pH  des sirops issus des trois types d’ateliers 

        Les tests d’acidité, de pH ont été effectués sur les deux qualités  de sirop issues des 

trois types d’ateliers. Les résultats des analyses prouvent  l’existence d’une étroite 

relation entre l’acidité et le pH du sirop. L’acidité du sirop de canne  est un paramètre 

qui  correspond à l’ensemble des substances volatiles ou fixes à réaction acide 

contenues dans le sirop. Les résultats montrent que l’acidité du sirop  de bouche varie 

de 0.25 à 0.35 gr d’acide acétique /100 ml de sirop contre 0.50 gr d’acide acétique /100 

ml de sirop (cf.Tableau 14) 

 

Tableau 14. Variation de l’acidité, du pH et du degré brix des sirops analysés pour 

                      les trois types d’ateliers 

Atlier Acidité 
(gr dacide /100ml de sirop) 

pH 

AMM (S.G) 0.50 4.83 

AMM (S.M) 0.27 5.30 

AMBTA 0.35 5.20 

AMFTA 0.25 5.43 
AMBTA : Atelier à Moulins en Bois à Traction Animale 

AMFTA : Atelier à Moulins en Fer à Traction Animale 

AMM(SG) : Atelier à Moulins Motorisés fabricant le sirop de guildive 

AMM(SM) : Atelier à Moulins Moteurs fabricant le sirop de Marché 

       D’après les résultats des tests d’acidité, du pH, le sirop de guildive présente la plus 

forte teneur en acide par rapport au sirop de bouche. Les résultats  du test d’acidité 
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exprimés en gr d’acide /ml de sirop et ceux du test de pH montrent la parfaite relation 

existant entre l’acidité totale et le pH du sirop. Plus le pH est faible,plus l’acidité totale 

du sirop est élevée. 

4.7.-Caractéristiques  microbiologiques des sirops issus des trois types d’ateliers 

      Les paramètres microbiologiques ont permis de s'assurer de la conformité des 

produits vis-à-vis de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que de leur 

suivi qualité. En effet, pour confirmer qu'un aliment détient une certaine assurance 

qualité en ce qui a trait à la santé du consommateur il est important de comparer les 

résultats des tests microbiologiques (composante majeur de l'assurance qualité) trouvés 

aux normes internationales admises (codex alimentarius). Les résutats obtenus pour ces 

germes sont  présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 15. Résultats des analyses microbiologiques pour les germes totaux  

                     aérobies et levures / moisissures 

Atelier Germes Totaux       

(CFU/ml de sirop) 

Levures  et Moisissures 

(CFU/ml de sirop) 

AMM (S.G) 0.1 *10
3 

3.00*10
6
 

AMM (S.M) 0.1 *10
3
 1.36 *10

5
 

AMBTA 0.1 *10
3
 0.90*10

5
 

AMFTA 0.2 *10
2
 0.72*10

4
 

AMBTA : Atelier à Moulins en Bois à Traction Animale 

AMFTA : Atelier à Moulins en Fer à Traction Animale 

AMM(SG) : Atelier à Moulins Motorisés fabricant le sirop de guildive 

AMM(SM) : Atelier à Moulins Moteurs fabricant le sirop de Marché 

        Pour les Germes Totaux, la comparaison des résultats aux normes internationales 

(Codex alimentarius, FAO/OMS) prouve  que tous les échantillons sont conformes aux 

normes admises pour les sirops car tous les résultats sont en dessous de la limite admise 

(3*10
5
CFU/ml)

 
. 

       Pour les levures et les moisissures, les résutats montrent une forte présence dans les 

échantillons de sirop testés. Ils sont de l’ordre de 10
5
 CFU/ml pour les sirops de marché 

et supérieur à 10
5
 CUF/ml pour les sirops de guildives. Mais ils sont tous dépassés 

la limite admise qui est de 5*10
3
 CFU/ml. Cette grande quantité de levures et de 

moisissures présente dans les deux types de sirops est le signe d’un début d’altération 

causé, probablement, par les mauvaises conditions hygiéniques des ateliers.  
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4.8.-  Identification du niveau de salubrité des sources de contaminations  dans les 

différents types d’ateliers 

        Dans les ateliers de production du sirop de canne, cinq facteurs sont déterminants à 

cause de leur action sur la qualité et la sécurité du sirop. Il s’agit des Matières 

premières, du Milieu (les locaux), de la Main d’œuvre, du Matériel et des Méthodes. 

Tableau 16. Niveau de salubrité des différentes sources de contaminations 
Les 5 M Niveau de salubrite Raisons 

Matières 

premières 

Moyen ou 

Passable : soit  2 à 

3 sur une échelle de 

0 à 5 

 

 Mauvaise condition de stockage 

 Pas de gestion des stocks (cas du sirop guildive) 

 Manque de contrôle à la reception 

Milieu Faible : 1.5 à 2 sur 

une échelle de 0 à 5 

 

 Non respect du principe de la marche en avant 

 Pas de sépararation du secteur propre et du 

secteur souillé 

 Absence de mur   

 

Main 

d’œuvre 

Faible : 1.5 à 2 sur 

une échelle de 0 à 5 

 

 Hygiène des habits non respecté 

 Hygiène des mains non respecté 

 Manque de formation 

 

Matériel Moyen ou 

passable :soit 3 à 

3.5 sur une échelle 

de 0 à 5 

 

 Détartrage (cas du sirop marché) 

 Pas de mélange du propre et du sale 

 Nettoyage régulier ( cas du sirop marché) 

Méthodes Bonne ; soit 3.5 à 4 

sur une échelle de 0 

à 5 

 Cuisson à haute température 

 Enlèvement des impuretés (cas du sirop de 

marché) 
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V.-CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

      Tenant compte des résultats obtenus, on pourrait conclure que les moulins motorisés 

sont meilleurs que ceux en fer à traction animale qui sont, eux mêmes, plus intéressants  

que les moulins en bois à traction animale en terme de performances techniques. Les 

différences de débit d’écoulement du jus de canne dans les trois catégories de moulins 

et les différences de production journalière de sirop pour les trois types d’atelier sont les 

principaux paramètres permettant de montrer cette supériorité de performance entre les 

trois technologies d’extraction du vesou et de production de sirop de canne. De plus, 

deux autres paramètres ont permis d’identifier le meilleur système de chauffage. Il 

s’agit de l’efficacité et de l’efficience du système de chauffage. A partir des données 

recueillies, il revient à dire que le four amélioré utilisé dans les ateliers à moulins en fer 

à traction animale est plus efficace que les fours traditionnels utilisés dans les ateliers à 

moulins en bois à traction animale et les ateliers à moulins motorisés. 

        Selon les résultats des analyses, le sirop de Guildive produit dans la mojorité des 

ateliers à moulins motorisés contient la plus faible teneur en saccharose et en sucres 

totaux ; tandis que le sirop de marché produit dans les ateliers à moulins en fer à 

traction animale contient la plus forte teneur en saccharose, puis celui produit dans les 

ateliers à moulins motorisés renferme la teneur en sucres totaux la plus élevée. Sur le 

plan microbiologique, ces deux types de sirop de canne sont de qualité douteuse. Ils ne 

repondent pas aux normes exigées par le codex alimentarius pour les produits 

alimentaires. 

         Vu la faible performance des ateliers à moulins en bois à traction animale, du 

système de chauffage traditionnel et les mauvaises qualités microbiologiques des sirops, 

il s’avère nécessaire de faire les recommandations suivantes : 

 Mise en place de quelques  ateliers à moulins motorisés, pour produire 

exclusivement du Sirop de marché, dans les zones de grande production de 

canne à sucre ; 
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 mise en place de plusieurs ateliers à moulins en fer à traction animale dans les 

zones  de  production moyenne de canne à sucre ; 

 amélioration du système de chauffage traditionnel en reconstruisant le four 

traditionnel ; 

 réalisation des formations sur les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) pour 

les producteurs de sirop de canne ; 

 informer les producteurs et les consommateurs sur la DLU du sirop de canne ; 

 doter les ateliers de matériels permettant de déterminer la cuisson ; 

 stocker le sirop dans de meilleure condition ; 

 utiliser des petits récipients pour l’écoulement en détails du sirop ; 

 poursuivre l’étude sur les autres produits (Clairin, bonbons, tablettes) dérivés du 

sirop de canne ; 
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Annexe 1- Fiche de collectes des données 

Section A.- Identification                                                    Date : \__\__\-\__\__\-\__\__\__\__\ 

Nom complet de l’exploitant Type de moulins  Atelier No Localité  

       \__\ et \__\ \__\__\  

Types de moulins : 1= En bois, 2=En fer, 3=A moteur (préciser la source de carburant). 

Section B.-Ressources humaines de l’atelier 

  Nom complet Niveau scolaire  Nbre  d’heures de 

travail : 

Rôle  

     

     

     

     

Section C.- Provenance de la  matière première 

 Quelle est le mode d’acquisition de la canne  1) Autoproduction,  2) Achat  

3) autres  

   \__\ ,  \__\ 

 Si autoproduction, quelle quantité ?  Unité :  \__\__\__\__\ 

 Si achat, quelle quantité ?  Unité :  \__\__\__\__\ 

 Si autre, préciser la forme d’acquisition et les quantités  

Forme d’acquis. : 

 
Unité : 

\__\__\__\__\ 
 

 Caractéristiques du/des mode(s) 
d’acquisition 

a)…………………………………………………………….. 
b)…………………………………………………………….. 
c)…………………………………………………………….. 

 Si c’est par achat, quel est le prix ? Unité : \__\__\__\__\ 

Section  D.-Caractéristique de la matière première qui va être transformée 

  

Quel est le Degré brix et le pH du jus de canne   ? 

Après la coupe  Brix : \__\__\ 
pH :    \__\__\ 

 Avant le broyage de la canne 

(s’il y a attente) 

Brix : \__\__\ 
 pH :   \__\__\ 

 Après le broyage Brix : \__\__\ 
pH :    \__\__\ 

 Préciser le degré brix et le pH du jus Avant la mise au feu Brix : \__\__\ 
pH :    \__\__\ 



 
 

                                                                                                      

 

 Quel est le délai d’attente entre la coupe et le broyage de 

la canne 

 Unité :    \__\__\__\ 

 Préciser le délai d’attente du jus après le broyage de la 

canne et la mise au feu du jus 

Unité : \__\__\__\ 

 Quel est la quantité de canne transformée ? Unité : \__\__\__\__\ 

 Quel est la quantité de jus obtenu ? Unité : \__\__\__\__\ 

 Quel est la quantité de bagasse obtenue ? Unité : \__\__\__\ 

 Combien de moulin est en fonctionnement ?  \__\__\ 

 Pendant combien de temps fonctionnent les moulins Unité :  \__\__\__\ 

 Calcul du rendement des moulins par heure de 

fonctionnement  

Unité : \__\__\__\ 

Section E.-Caractérisation de la production de sirop 

 Préciser le type de cuves  1) En Aluminium, 2) en Fer 3) autre \__\   ,    \__\ 

 Si autre préciser :   

 Préciser le nombre de cuves   \__\__\ 

 Préciser la capacité des cuves  Unité : \__\__\ 

 Préciser le temps de cuisson du sirop Unité : \__\__\ 

 Préciser la quantité de sirop obtenu Unité : \__\__\ 

 Préciser le degré brix et le pH du sirop Brix : \__\__\ pH : \__\__\ 

 Préciser la température de cuisson du sirop  \__\__\\__\ 

 Quel est le combustible qu’on utilise pour la 

cuisson du sirop ? 

1) Bagasse, 2) bois, 3) bois et 

bagasses, 4) autres 

\__\ 

 Préciser la quantité de combustibles utilisés 1) Bagasses Unité : \__\__\__\ 

 2) Bois Unité : \__\__\__\ 

 3) Autres Unité : \__\__\__\ 

 Appréciation des paramètres Sensorielles du 

sirop: Couleur, goût et viscosité. 
Echelle : de 1 à 5 

Couleur : \__\ 

Goût : \__\ 

Viscosité :\__\ 

 Quel est le prix  de vente du sirop Unité : \__\__\__\ 

gdes 

 Calcul  du rendement en jus des moulins Unité : \__\__\__\ 



 
 

                                                                                                      

 

 

 Calcul du rendement en sirop  Unité : \__\__\__\ 

 

 Ajout d’autres produits dans le sirop :  lesquels ? 

……………………………………………………………………………

………………… 

……………………………………………… 

Prix ?  

 Rôle   

 Lieu de vente  

 Condition d’hygiène de l’atelier 1) Mauvaise, 2) Passable, 3) Bonne \__\ 

 

Section F.-Stockage de la matière première, du jus de canne et du sirop 

 Produits Lieu de 

stockage 

Matériel de stockage Durée de stockage Types Récipients 

utilisés pour le 

conditionnement 

    Matière première 

(canne à sucre) 

    

 Jus de canne     

 Sirop     

Section G.-Vente du sirop 

 Lieu de vente 1) Marché local,  

2) Marché ailleur (préciser) 

3) Autre (préciser) 

\__\  ,  \__\ ,  \__\ 

 Intermédiaires pour 

la vente 

1) Producteur, 2)Grossiste 3)Détaillants, 

3) Sous-détaillants 

\__\ , \__\ , \__\ 

 Volume de vente   Unité : \__\\__\\__\\__\ 

 Prix de vente  Unité : \__\\__\\__\\__\\__\ 

Section H.- Animaux de traction 

 Durée de travail de 

l’animal 

Unité : \__\\__\\__\\__\ 

 Etat sanitaire de 

Animal 

1) Bon     2) Moyen    3) Mauvais \__\ 



 
 

                                                                                                      

 

 Alimentation de    

l’animal de traction 

Types d’aliments Origines ou Provenances 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

Section  I.-Commentaires générales 

 Contraintes Majeures 

 Matière première Fabrication du sirop Vente du produit fini 

 1) 1) 1) 

 2) 2) 2) 

 3) 3) 3) 

 

Section J.-Variétés de canne utilisée dans la fabrication du Sirop 

 Variétés Saisons de plantation Durée de la 

plantation 

Inconvénients Avantages 

      

      

      

Section K.-Disponibilité de la canne 

 Période d’abondance 1) Janv.     2) Fév.    3) M      4) Av        5)Mai      6) Juin     

7) Ju         8)A        9) Sept. 10)Oct.    11)Nov.   12) Déc. 

\__\  ,   \__\ 

 \__\   ,  \__\ 

 Raisons de cette 

abondance 

a) 

b) 

c) 

d) 

 Période de rareté 1)Janv.     2) Fév.    3)M       4)Av        5)Mai      6) Juin     

7) Ju         8)A        9) Sept. 10)Oct.    11)Nov.  12) Déc. 

\__\  ,   \__\ 

 \__\   ,  \__\ 

 Raisons de cette 

Rareté 

a) 

b) 

c) 

d) 

Section L.-Accompagnement 



 
 

                                                                                                      

 

 Assistance technique 1) Oui (Par qui) 

2) Non (avez-vs besoin ? pourquoi ?) 

\__\   : 

 Section M.-Sous –produits et déchets 

 Utilisation des sous-

produits 

1) Oui (Préciser lequel et ce qu’on fait avec) 

2) Non (Pourquoi) 

\__\   : 

 Les différents sous-

produits utilisés et 

leurs modes 

d’utilisation 

Sous-produits        

 

Modes  d’utilisation 
 

1) Bagasse 

2) Feuilles de canne 

 

3) Mélasse 

a) Combustible  

b) Alimentation animale 

 

c) Compostage 

(\__\ , \__\)    

(\__\  ,  \__\)  

 

(\__\  , \__\ )   

4) Boues 

5) Vesou 

       6) Autres (Préciser) :… 

……………………………………………

…………… 

d) Rejeter  dans l’environnement 

e) Produit intermédiaire 

f) Autres (préciser) :…………… 

………………………………….. 

………………………………….. 

(\__\  , \__\)    

  (\__\ , \__\ )   

  

(  \__\ ,  \__\ )   

 Section N.- Produits ajoutés pendant la cuisson du sirop (s’il y en a)    \__\ 

  \__\  

  \__\    

 Ajout de féculent 

dans le sirop 

1) Oui  (lequel ?  la raison ?) 

2) Non 

\__\   : 

 Utilisation du manioc 1) Oui (Influence sur la couleur, la consistance et le goût  du 

sirop) 

2) Non  

\__\   : 

 Utilisation de la 

patate douce 

1) Oui (Influence sur la couleur, la consistance et le goût du 

sirop) 

2) Non 

\__\   : 

 



 
 

                                                                                                      

 

Annexe 2-       FICHE DE SUIVI DU FONCTIONNENEMENT DES ATELIERS DE TRANSFORMATION DE CANNE-À-SUCRE 

        Type :……… Propriétaire :………………………………  Section :………         Localité :…………    Mois………….      Année :……………….  

                    

# Utilisat
eur 

Date Distance 
champ-
moulin 

Qtée 
de 

canne 
broyée 

Delai 
d’attente 

(entre 
coupe et 
broyage) 

Volume 
jus 

obtenu  

Volume 
sirop 
après 

cuisson 

Volume 
bagasse 
produit 

Temps 
de 

moulinag
e 

Temps 
de 

cuisson 

Effectif  
(MO) 

 
Dépenses effectuées 

Moulin coup
e 

M
O 

Tra
nsp
ort 

chauffage 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 



 
 

                                                                                                      

 

Annexe 3- Résultats des pesées de canne  (poids de canne, poids de bagasse, poids du jus), Taux d’extraction, débit du jus 

Types de 
moulin 

Dâte de 
pesee 

Nbre de 
tiges  

superficie 
correspondante  

Poids de 
canne (kg) 

Poids de 
Bagasse (kg) 

Volume 
théorique 
jus extrait 
(l) 

perte (l) volume 
réel  jus 
obtenu (l) 

Temps de 
moulinage 
(s) 

Taux 
d'extraction 

Débit du 
moulin 

m
2 

Ha 

Moteur  31-01-14 32 3.00 0.0003 28.00 11.75 16.25 1.30 14.95 55 58.04 0.295 
Moteur 31-01-14 30 3.00 0.0003 27.50 12.75 14.75 1.50 13.25 53 53.64 0.278 
Moteur 27-02-14 38 3.00 0.0003 37.18 16.28 20.90 0.65 20.25 70 56.21 0.299 
Moteur 28-02-14 30 3.00 0.0003 29.12 12.15 16.97 1.81 15.16 50 58.28 0.339 
Moteur 28-02-14 37 3.00 0.0003 31.69 13.57 18.12 0.70 17.42 56 57.18 0.324 
Moyenne   33.4 3.00 0.0003 30.698 13.3 17.398 1.19 16.21 56.8 56.66802307 0.307059858 
Rendement pour 1m2 11.133333     10.2326667 4.433333333 5.79933333 0.3966 5.402 18.9333333     

pour 1ha 111333.33     102326.667 44333.33333 57993.3333 3966.66 54020 189333.333     
Bois   36 3.00 0.0003 50.00 27.50 22.50 4.90 17.60 2028 45.00 0.01 
Bois   36 3.00 0.0003 26.10 11.40 14.70 4.92 9.78 1440 56.32 0.010 
Bois 27-02-14 36 3.00 0.0003 25.20 11.00 14.20 4.88 9.32 1080 56.35 0.013 
Bois 12/3/2014 36 3.00 0.0003 34.52 17.10 17.42 4.79 12.63 1701 50.46 0.010 
Bois 12/3/2014 38 3.00 0.0003 38.48 18.18 20.30 4.86 15.44 1482 52.75 0.014 
Bois 13-03-14 38 3.00 0.0003 38.85 17.73 21.12 4.87 16.25 1500 54.36 0.014 
Bois 13-03-14 38 3.00 0.0003 51.38 25.38 26.00 4.95 21.05 2000 50.60 0.013 
Moyenne   36.857143 3.00 0.0003 37.79 18.32714286 19.4628571 4.88 14.58 4211.85714 52.26507208 0.010783527 
Rendement pour 1 m2 12.285714     12.60 6.11 6.49 1.63 4.86 1403.95238     

pour 1ha 122857.14     125966.67 61090.48 64876.19 16271.43 48604.76 14039523.8     
panelero 22 11/3/2014 30 3.00 0.0003 24.68 10.25 14.43 1.40 13.03 160 58.47 0.090 
panelero 22 14/3/2014 30 3.00 0.0003 29.40 14.60 14.80 1.30 13.50 573 50.34 0.026 
panelero 22 25-03-14 36 3.00 0.0003 31.30 13.67 17.63 1.35 16.28 180 56.33 0.098 
panelero 22 26-03-14 36 3.00 0.0003 31.00 14.75 16.25 0.72 15.53 175 52.42 0.093 
Moyenne    33.00 3.00 0.0003 29.10 13.32 15.78 1.19 14.59 272.00 54.39 0.08 

Rendement pour 
1m2 

11.00     9.70 4.44 5.26   4.86 90.6666667     

pour 1ha 110000.00     96983.33 44391.67 52591.67   48616.67 906666.667     



 
 

                                                                                                      

 



 
 

Annexe 4- Production de sirop dans les différents types d’atelier 

4 A.-  Production de sirop  dans les ateliers à moulins motorisés dans les 6
e
 et 8

e
 sections  

propriétaire Date volume  
jus total 
canne 
obtenu 

volume 
sirop 
obtenu 
(en 
gallon) 

Nbre 
de jrs 
De W 

Vol. jus 
obtenu/
atelier/ 
Jour 

vol. sirop 
obtenu 
/atelier/jour 

temps de 
moulina
ge 

 
 
 
 
 
 

1 

30-01-14 120 28 1     1515 

08/02/201
4 

588 84 1     7415 

09/02/201
4 

588 84 1     7415 

10/02/201
4 

588 84 1     7415 

12/02/201
4 

588 84 1     7415 

17-02-14 392 98 1     4950 

19-02-14 392 98 1     4950 

20-02-14 392 98 1     4950 

21-02-14 224 56 1     2835 

Total   3872 714 9 430.2222 79.33333 48860 

 
 
 
 
 
 

2 

31-01-14 168 42 1     2130 

04/03/201
4 

560 120 1     7056 

09/02/201
4 

224 56 1     2835 

11/02/201
4 

448 126 1     5670 

27-02-14 448 126 1     5670 

28-02-14 448 126 1     5670 

12/02/201
4 

224 56 1     2835 

03/03/201
4 

448 126 1     5670 

04/03/201
4 

224 56 1     2835 

05/03/201
4 

616 60 1     7760 

06/03/201
4 

224 56 1     2835 

03/03/201
4 

224 56 1     2835 

04/03/201
4 

280 70 1     3528 

05/03/201
4 

560 336 1     7056 

06/03/201
4 

840 504 1     10584 



 
 

                                                                                                      

 

07/03/201
4 

560 336 1     7056 

05/03/201
4 

392 100 1     4950 

06/03/201
4 

280 72 1     3528 

Total   7168 2424 18 398.2222 134.6667 90503 

 
 
 
 
 
 

3 

10/02/201
4 

588 84 1     7400 

11/02/201
4 

330 74 1     4150 

21-02-14 560 336 1     7020 

22-02-14 560 336 1     7020 

25-02-14 260 56 1     3230 

26-04-14 392 100 1     4900 

27-02-14 560 336 1     7020 

28-02-14 560 336 1     7020 

Total   3810 1658 8 476.25 207.25 47760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

18-04-14 436 112 1     5500 

19-01-14 436 112 1     5500 

19-01-14 224 56 1     2800 

05/03/201
4 

592 148 1     7450 

20-01-14 436 112 1     5500 

21-01-14 654 168 1     8220 

22-01-14 981 252 1     12350 

10/02/201
4 

327 84 1     4120 

08/02/201
4 

436 112 1     5500 

14-02-14 654 168 1     2120 

17-02-14 872 224 1     19970 

19-02-14 327 84 1     4120 

23-02-14 436 112 1     5500 

25-02-14 654 168 1     8220 

28-02-14 224 56 1     2800 

03/03/201
4 

436 112 1     5500 

07/03/201
4 

654 168 1     8220 

09/03/201
4 

654 168 1     8220 

15/3/2014 224 56 1     2800 

21-03-14 224 56 1     2800 

22-03-14 224 56 1     2800 

24-03-14 327 84 1     4120 

25-03-14 436 112 1     5500 



 
 

                                                                                                      

 

27-03-14 654 168 1     8220 

Total   11522 2948 24 480.0833 122.8333 147850 

Moyenne  6593 1936 14.75 446.20 136.02 83743.25 

 

4 B- Production de sirop dans les ateliers a moulin en bois dans les 6
e
 et 8

e
 sections 

          

Propriétaire  Dâte Volume  
jus de 
canne 
obtenu 
gallon) 

Volume 
sirop 
obtenu 
(en 
gallon) 

Nbre 
de 
jours 
de w 

Volume 
jus total 
obtenu / 
jour 

volume sirop 
total obtenu/ 
jour 

Temps 
de 
moulin
age (s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

10/02/14 130 28 1     43 200 

11/02/14 130 28 1     43 200 

12/02/14 110 24 1     36 000 

13/2/14 110 24 1     36 000 

14/2/14 110 24 1     36 000 

15/2/14 110 24 1     36 000 

19/2/14 60 13 1     18 000  

20/2/14 55 12 1     18 000 

21/2/14 55 12 1     18 000 

26/2/14 55 12 1     18 000 

27/2/14 55 12 1     18 000 

28/2/14 55 12 1     18 000 

total     1035 225 12 86.25 18.75        
338 
400 

 
 
 

2 

20/2/14 50 10 1     21600 

26/2/14 40 7 1     18000 

27/2/14 35 6 1     14400 

28/2/14     1       

total     125 23 4 31.25 5.75 54000 

3 19/2/14 28 5 1     10800 

20/2/14 49 9 1     18000 

15/03/14 35 6 1     10800 

total     112 20 3 37.33333
333 

6.666666667 39600 

4 15/01/14 600 120 8     19800
0 

22/01/14 600 120 8     18000
0 

30/01/14 275 55 6     10080
0 

04/02/14 1200 240 14     43200
0 

20/02/14 725 145 10     26280



 
 

                                                                                                      

 

0 

26/02/14 725 145 10     26280
0 

11/03/14  07/01/1
4 

150 30 3     46800 

12/03/14 250 50 5     90000 

13/03/14 600 120 8     21600
0 

total    5625 1125 79 71.20253
165 

14.24050633 19692
00 

 
 

5 

10/02/14 400 80 5     15120
0 

20/03/14 400 80 5     15120
0 

30/03/14 450 90 6     15480
0 

total     1250 250 16 78.125 15.625 45720
0 

 
 
 
 

6 

17/01/14 400 80 5     14760
0 

30/01/14 560 120 6     19800
0 

20/02/14 600 130 6     20880
0 

26/02/14 195 40 2     72000 

15/03/14 215 45 2     79200 

25/03/14 400 80 5     14760
0 

total     2370 495 26 91.15384
615 

19.03846154 85320
0 

7  23/01/14 400 80 6     14760
0 

total     400 80 6 66.66666
667 

13.33333333 14760
0 

 
8 

05/01/14 120 25 1     43200 

25/02/14 218 45 2     79200 

20/03/14 146 30 1     54000 

total     484 100 4 121 25 17640
0 

 
 
 
 
 
 
 

9 

07/01/14 410 80 6     14760
0 

15/01/14 520 100 7     18720
0 

17/01/14 245 50 4     90000 

30/01/14 755 150 10     27360
0 

04/02/14 520 100 7     19080
0 

11/02/14 1010 200 14     36720
0 



 
 

                                                                                                      

 

13/02/14 50 10 1     18000
0 

17/02/14 105 20 16     37440
0 

27/02/14 400 80 6     15480
0 

04/03/14 520 100 7     18720
0 

total     4535 890 78 58.14102
564 

11.41025641 21528
00 

Moyenne  1770.67 356.44 25.33 71.24 14.42 73125
0 

 

4 C- Production de sirop dans les ateliers a moulin panelero 22 dans les 6
e
 et 8

e
 sections 

 

 

 

 

 

Exploitant volume 
jus en gal. 

volume 
sirop en 
gal. 

Nbre de 
jours de 
travail 

Volume jus 
obtenu/jour 

Volume 
sirop 
obtenu/jour 

temps de 
moulinage 

1 1485 297 10 148.5 29.7 70500 

2 1850 369 12 154.1666667 30.75 84365 

3 422 84 3 140.6666667 28 17979 

4 422 84 3 140.6666667 28 18979 

5 1085 216 8 135.625 27 50266 

6 640 126 5 128 25.2 32240 

7 640 126 5 128 25.2 34248 

8 1440 288 10 144 28.8 69039 

9 315 63 2 157.5 31.5 14882 

10 820 162 6 136.6666667 27 38745 

11 549 108 4 137.25 27 24940 

12 2258 450 16 141.125 28.125 106691 

13 185 36 1 185 36 8642 

14 185 36 1 185 36 83741 

15 185 36 1 185 36 82852 

Total 12481 2481 87 143.4597701 28.51724138 738109 



 
 

                                                                                                      

 

Annexe 5- Mesure  de  degré  brix  et  du  pH du jus de canne et des sirops  dans  les  

différents types d’ateliers   

   5  A- Mesure  de  degré  brix  et  du  pH du jus de canne et des sirops  dans  les  ateliers  a  

moulins  motorises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire  essai Brix pH 

Jus  Sirop 
marché 

Sirop 
Guildive 

  Jus de 
canne 

 

Jean Michel 1 27  75.50 70  5  

2 24  75.00 69.5  5  

3 22  75.50 71  5  

moyenne 1   24.33 75.33 70.67  5  

Wilson  1 21   69  5  

2 21   71  5  

3 22   71  5  

moyenne 2   21.33 #DIV/0! 70.33  5  

Berthony 1 21.5   71  5  

2 24   71  5  

3 23   69.5  5  

moyenne 3   22.83 #DIV/0! 70.5  5  

moyenne des valeurs 22.83 #DIV/0! 70.33  5  



 
 

                                                                                                      

 

5 B-  Mesure de degré brix et du pH du jus de canne et du sirop dans les ateliers à moulin en 

bois à traction animale 

Propriétaire  Essai Brix pH 

Jus  Sirop 
Marché 

Sirop 
Guildive 

 Jus de canne  

Lyra 1 21 75    5   
2 22 75    5   

3 22 75.5    5   

moyenne 1   21.66667 75.16667    5   

Fenik 1 21 75    5   

2 21.5 75.2    5   

3 22 75.2    5   

moyenne 2   21.5 75.13    5   

massion 1 20 75.6    5   

2 22 75.5    5   

3 23 75.5    5   

moyenne 3   21.66667 75.53    5   

moyenne des valeurs 21.61111 75.28 #DIV/0!  5  

 

 

5 C - Mesure de degré brix et du pH du jus de canne et du sirop dans un atelier à moulin en 

fer à traction animale (Panelero 22) 

Proprietaire essai Brix pH 

Jus  Sirop 
Marché 

Sirop 
Guildive 

 Jus de 
canne 

 

Motage 1 22.00 76.50    5   
2 21.50 76.50    5   

3 21.50 76.00    5   

moyenne     21.67 76.33            5   

 

 

 

  



 
 

                                                                                                      

 

Annexe 6- Photo  présentant  une prise  de  poids  de  la  bagasse  humide  

 

  



 
 

                                                                                                      

 

Annexe 7- Résultats des analyses Physico-chimiques et microbiologiques 

7 A- Analyses physico-chimiques du Sirop de guildive fabrique dans les AMM 

 

 



 
 

                                                                                                      

 

7 B-Résultats des analyses physico-chimiques  du  sirop de marché fabriqué dans les AMM    



 
 

                                                                                                      

 

7 C- Résultats des analyses physico-chimiques du sirop de marché fabriqué dans les AMFTA    

 

 



 
 

                                                                                                      

 

7 D- Résultats des analyses microbiologiques du sirop de guildive et du sirop de marché 

fabriqué dans les trois types d’ateliers.    

 

 

 

 

  

  



 
 

                                                                                                      

 

Annexe 8 : Présentation de la structure des analyses de variance 

A- Analyse  de  variance  pour  les paramètres  de performances techniques 

des ateliers 

1. Analyse de variance des données du Taux  d’extraction  des moulins 
 

Coefficients: 

                     Estimate Std. Error       t value     Pr(>|t|)     

(Intercept)      52.177        1.300      40.150     5.11e-15 *** 

Systeme[T.AMFTA]         2.213      2.155      1.027    0.3232     

Systeme[T.AMM]            4.493       2.013      2.232    0.0439 *   

 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

Residual standard error: 3.438 on 13 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.2782, Adjusted R-squared: 0.1671  

F-statistic: 2.505 on 2 and 13 DF,  p-value: 0.1202  

> anova(LinearModel.1) 

Analysis of Variance Table 

Response:  

          Df  Sum Sq Mean    Sq F value    Pr(>F) 

Systeme    2  59.224           29.612          2.5048   0.1202 

Residuals  13 153.684        11.822                

 

> LSD.test(LinearModel.1,"Systeme") 

Study: 

LSD t Test for Taux.dextraction.     Mean Square Error:  11.82184  

Systeme,       means and individual ( 95 %) CI 

AMBTA          52.17714                                                                                                                                                                                                               

AMFTA           54.39000 

 AMM             56.67000 

                                                                                                                                                                                                            

                     Std.err                 replication        LCL                UCL 

AMBTA        1.5342824               7                   48.86253      55.49176 

AMFTA        1.8414985                4                  50.41168      58.36832 

AMM            0.8402857                5                  54.85467      58.48533 

 

alpha: 0.05 ; Df Error: 13 

Critical Value of t: 2.160369  

Least Significant Difference 4.669817 

Harmonic Mean of Cell Sizes  5.060241 

Means with the same letter are not significantly different. 

            Groups, Treatments and means 

a   AMM         56.67  

a   AMFTA       54.39  

a   AMBTA       52.18  
 

 

 

 



 
 

                                                                                                      

 

 

2.- Analyse de variance des données du Rendement en sirop 
 

Coefficients: 

                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)       19.7022     1.9388  10.162  6.3e-07 *** 

Systeme[T.AMFTA]   0.1778     6.1311   0.029   0.9774     

Systeme[T.AMM]    10.6403     3.4953   3.044   0.0112 *   

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 5.817 on 11 degrees of freedom 

  (1 observation deleted due to missingness) 

Multiple R-squared: 0.4642, Adjusted R-squared: 0.3668  

F-statistic: 4.765 on 2 and 11 DF,  p-value: 0.03232  

 

> anova(LinearModel.1) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: Rendement.en.sirop 

          Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)   

Systeme    2 322.42 161.211  4.7651 0.03232 * 

Residuals 11 372.15  33.832                   

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

> LSD.test(LinearModel.1,"Systeme") 

 

Study: 

 

LSD t Test for Rendement.en.sirop  

 

Mean Square Error:  33.83177  

 

Systeme,  means and individual ( 95 %) CI 

 

      Rendement.en.sirop   std.err replication      LCL      UCL 

AMBTA           19.70222 0.5547041           9 18.48133 20.92312 

AMFTA           19.88000        NA           1       NA       NA 

AMM             30.34250 5.4005808           4 18.45590 42.22910 

 

alpha: 0.05 ; Df Error: 11 

Critical Value of t: 2.200985  

 

Least Significant Difference 12.19497 

Harmonic Mean of Cell Sizes  2.204082 

Means with the same letter are not significantly different. 

 

Groups, Treatments and means 

a   AMM     30.34  

a   AMFTA   19.88  



 
 

                                                                                                      

 

a   AMBTA   19.7 
 

3.- Analyse de variance des données du débit d’écoulement du vesou 

Coefficients: 

                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)      0.012333   0.008476   1.455  0.17129     

Systeme[T.AMFTA] 0.065167   0.013401   4.863  0.00039 *** 

Systeme[T.AMM]   0.295667   0.012572  23.519 2.09e-11 *** 

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 0.02076 on 12 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.9799, Adjusted R-squared: 0.9766  

F-statistic: 292.9 on 2 and 12 DF,  p-value: 6.546e-11  

 

 

> anova(LinearModel.1) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: Debit 

          Df   Sum Sq  Mean Sq F value    Pr(>F)     

Systeme    2 0.252473 0.126236  292.87 6.546e-11 *** 

Residuals 12 0.005172 0.000431                       

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

> LSD.test(LinearModel.1,"Systeme") 

 

Study: 

 

LSD t Test for Debit  

 

Mean Square Error:  0.0004310278  

 

Systeme,  means and individual ( 95 %) CI 

 

           Debit     std.err replication        LCL        UCL 

AMBTA 0.01233333 0.000760117           6 0.01067718 0.01398949 

AMFTA 0.07750000 0.016007811           4 0.04262198 0.11237802 

AMM   0.30800000 0.010198039           5 0.28578038 0.33021962 

 

alpha: 0.05 ; Df Error: 12 

Critical Value of t: 2.178813  

 

Least Significant Difference 0.02900362 

Harmonic Mean of Cell Sizes  4.864865 

Means with the same letter are not significantly different. 



 
 

                                                                                                      

 

 

Groups, Treatments and means 

a   AMM     0.308  

b   AMFTA   0.0775  

c   AMBTA   0.01233  
 

4.- Analyse de variance des données du rendement en jus des moulins à 

l’hectare 
Coefficients: 

                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)       48604.8     4162.0  11.678 2.89e-08 *** 

Systeme[T.AMFTA]     11.9     6902.0   0.002    0.999     

Systeme[T.AMM]     5881.9     6447.8   0.912    0.378     

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 11010 on 13 degrees of freedom 

  (1 observation deleted due to missingness) 

Multiple R-squared: 0.07006, Adjusted R-squared: -0.07301  

F-statistic: 0.4897 on 2 and 13 DF,  p-value: 0.6237  

 

 

> anova(LinearModel.1) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: Rendement.en.jus.par.Superficie 

          Df     Sum Sq   Mean Sq F value Pr(>F) 

Systeme    2  118751780  59375890  0.4897 0.6237 

Residuals 13 1576357055 121258235                

 

> LSD.test(LinearModel.1,"Systeme") 

 

Study: 

 

LSD t Test for Rendement.en.jus.par.Superficie  

 

Mean Square Error:  121258235  

 

Systeme,  means and individual ( 95 %) CI 

 

      Rendement.en.jus.par.Superficie  std.err replication      LCL      UCL 

AMBTA                        48604.76 5370.404           7 37002.71 60206.82 

AMFTA                        48616.67 2610.752           4 42976.48 54256.85 

AMM                          54486.67 3763.194           5 46356.78 62616.55 

 

alpha: 0.05 ; Df Error: 13 

Critical Value of t: 2.160369  

 

Least Significant Difference 14955.91 

Harmonic Mean of Cell Sizes  5.060241 



 
 

                                                                                                      

 

Means with the same letter are not significantly different. 

 

Groups, Treatments and means 

a   AMM     54490  

a   AMFTA   48620  

a   AMBTA   48600  

 

5.- Analyse de variance des données de volume de sirop produit par jour 

/atelier 
Coefficients: 

                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)        14.424      9.007   1.601    0.135     

Systeme[T.AMFTA]   14.096     21.124   0.667    0.517     

Systeme[T.AMM]    121.596     16.238   7.488 7.35e-06 *** 

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 27.02 on 12 degrees of freedom 

  (1 observation deleted due to missingness) 

Multiple R-squared: 0.827, Adjusted R-squared: 0.7982  

F-statistic: 28.68 on 2 and 12 DF,  p-value: 2.681e-05  

> anova(LinearModel.1) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: Volume..sirop.par.jr 

          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)     

Systeme    2  41887 20943.5  28.682 2.681e-05 *** 

Residuals 12   8762   730.2                       

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

> LSD.test(LinearModel.1,"Systeme") 

 

Study: 

 

LSD t Test for Volume..sirop.par.jr  

 

Mean Square Error:  730.1894  

 

Systeme,  means and individual ( 95 %) CI 

 

      Volume..sirop.par.jr   std.err replication       LCL       UCL 

AMBTA             14.42444  2.037856           9  9.984338  18.86455 

AMFTA             28.52000  0.000000           2 28.520000  28.52000 

AMM              136.02000 26.556963           4 78.157348 193.88265 

 

alpha: 0.05 ; Df Error: 12 

Critical Value of t: 2.178813  

 

Least Significant Difference 44.60892 



 
 

                                                                                                      

 

Harmonic Mean of Cell Sizes  3.483871 

Means with the same letter are not significantly different. 

 

Groups, Treatments and means 

a   AMM     136  

b   AMFTA   28.52  

b   AMBTA   14.42  
 

6.- ANOVA des données de l’efficacite du système de chaque dans les 

ateliers 
Coefficients: 

                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)       0.58000    0.01414   41.01 3.19e-05 *** 

Systeme[T.AMFTA]  0.12000    0.02000    6.00  0.00927 **  

Systeme[T.AMM]    0.06000    0.02000    3.00  0.05767 .   

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 0.02 on 3 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.9231, Adjusted R-squared: 0.8718  

F-statistic:    18 on 2 and 3 DF,  p-value: 0.02133  

> anova(LinearModel.1) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: Efficacite.du.systeme.de.chauffage 

          Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)   

Systeme    2 0.0144  0.0072      18 0.02133 * 

Residuals  3 0.0012  0.0004                   

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

> LSD.test(LinearModel.1,"Systeme") 

 

Study: 

 

LSD t Test for Efficacite.du.systeme.de.chauffage  

 

Mean Square Error:  4e-04  

 

Systeme,  means and individual ( 95 %) CI 

 

      Efficacite.du.systeme.de.chauffage std.err replication       LCL 

AMBTA                               0.58    0.02           2 0.5163511 

AMFTA                               0.70    0.01           2 0.6681755 

AMM                                 0.64    0.01           2 0.6081755 

            UCL 

AMBTA 0.6436489 

AMFTA 0.7318245 

AMM   0.6718245 

alpha: 0.05 ; Df Error: 3 

Critical Value of t: 3.182446  



 
 

                                                                                                      

 

Least Significant Difference 0.06364893 

Means with the same letter are not significantly different. 

 

Groups, Treatments and means 

a   AMFTA   0.7  

ab   AMM     0.64  

b   AMBTA   0.58  

 

7.-ANOVA des données de l’efficience du système de chauffage dans les ateliers 

Coefficients: 

                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)       15.0000     0.2310   64.93 8.05e-06 *** 

Systeme[T.AMFTA]  16.2500     0.3267   49.74 1.79e-05 *** 

Systeme[T.AMM]    29.8000     0.3267   91.22 2.90e-06 *** 

 

Residual standard error: 0.3267 on 3 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.9996, Adjusted R-squared: 0.9994  

F-statistic:  4171 on 2 and 3 DF,  p-value: 6.815e-06  

 

> anova(LinearModel.2) 

Analysis of Variance Table 

Response: Efficience.du.Systeme.de.chauffage 

          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)     

Systeme    2 890.47  445.23  4171.5 6.815e-06 *** 

Residuals  3   0.32    0.11                       

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

Study: LSD t Test for Efficience.du.Systeme.de.chauffage  

Mean Square Error:  0.1067333  

Systeme,  means and individual ( 95 %) CI 

 

      Efficience.du.Systeme.de.chauffage std.err replication      LCL      UCL 

AMBTA                              15.00    0.40           2 13.72702 16.27298 

AMFTA                               31.25    0.01           2 31.21818 31.28182 

AMM                                  44.80    0.00           2 44.80000 44.80000 

 

alpha: 0.05 ; Df Error: 3 

Critical Value of t: 3.182446  

Least Significant Difference 1.039707 

Means with the same letter are not significantly different. 

 

Groups, Treatments and means 

a   AMM     44.8  

b   AMFTA   31.25  

c   AMBTA   15  

 

 

 


