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RESUME 
 

Ce travail réalisé sur deux sections, Savane Carrée et Ravine Gros Morne, de 

Gros Morne a pour objectif principal d’étudier le fonctionnement de trois types d’atelier 

de transformation de la canne-à-sucre en sirop en vue de déterminer celui qui serait le 

plus adapté aux conditions socio-économiques et environnementales. 

Sur les deux sections, 6
e
 et 8

e
, 161 ateliers à moulin en bois à traction animale 

(AMBTA), 21 ateliers à moulin motorisé (AMM) et 4 ateliers à moulin en fer 

(Panelero22) à traction animale (AMFTA) ont été dénombrés. Un échantillon de 29 de 

tout type , dont 6 six (6) AMM, 19 AMBTA et 4 AMFTA, a été constitué pour comparer 

les indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques de chaque type. 

Pour comparer les performances économiques à partir du coût unitaire de production 

d’un gallon de sirop et le ratio PB-coût de procduction, la méthode de comparaison 

multiple des moyennes a été appliquée et le test t de student permettait de tester les 

différences significatives. 

Les performances techniques de ces ateliers dépendent du type de moulin utilisé. 

En effet, le débit des ateliers à moteur est trente (30) fois plus élevé que celui des ateliers 

à moulin en bois à traction animale et près de quatre (4) fois plus grand que celui des 

ateliers à moulin en fer de type panelero22. Selon les résultats, pour produire un gallon 

de sirop l’exploitant  doit dépenser 18.91, 23.57 et 44.45 et gourdes suivant qu’il utilise 

repectivement les services des AMM, AMBTA et AMFTA. De plus, il obtient six (6) 

fois de plus de gourdes à chaque unité dépensée pour produire un gallon de sirop dans 

les AMFTA et en obtient deux (2) fois de plus dans les AMM et AMBTA.  

 Les résultats du test t de student au seuil de 5% de probabilité permettent de 

conclure que les ateliers à moulin en fer sont plus performants que les deux autres et 

correspondent mieux aux conditions socio-économiques et environnementales des 6
e
 et 

8
e
 sections sous étude. 
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I.-INTRODUCTION 

1.1.-Problématique et justification 

 

En Haïti, la dégradation des ressources naturelles en général et la gestion des bassins 

versants en particulier, représentent un problème majeur qui a attiré l’attention de plus d’un. 

Pourtant, l’intervention de diverses instances nationales et internationales pendant plus d’un 

demi-siècle n’a pas apporté de solution sensible (MARNDR, 2009).  L’érosion constitue la 

menace majeure qui pèse sur l’avenir des ressources naturelles haïtiennes (MORAL, 1959) 

Pour des raisons économique et environnementale et sa capacité à s’adapter à la 

sécheresse, la canne-à-sucre devrait être une herbacée de consolidation dans la stratégie de 

traitement des mornes et ravines dans les zones du pays qui en produisent en grande quantité.  

En outre, elle peut assurer une bonne protection contre l’érosion et constituer une litière 

importante couvrant les sols ; une sécurité des revenus dans les exploitations agricoles et 

c’est aussi une source importante d’affourragement du bétail, particulièrement en saison 

sèche. 

Depuis 1975, la superficie cultivée en canne a diminué et passait de 85 000 à 44 500 

ha. Le rendement de la canne entre 1996 et 2005 passe de 1 750 000 à 1 225 000 TM/an 

(TAQUET, 1997). Aujourd’hui, elle est encore en nette régression à cause de ; la 

libéralisation du commerce international, le remplacement de la canne-à-sucre par d’autres 

cultures et l’urbanisation des surfaces agricoles adaptées à la production de cette herbacée. 

Développée dans six départements du pays (le Nord, le Plateau Central, l’Artibonite, l’Ouest, 

le Sud et la Grand-Anse.), la canne-à-sucre a longtemps eu une part importante, sinon 

prépondérante dans l’économie agricole haïtienne (TAQUET, 1997).   

Avant 1990, la canne-à-sucre était transformée en quatre produits : sucre centrifugé, 

rapadou, sirop et clairin (TAQUET, 1997). Toutefois, des problèmes d’ordre technique, 

financier et d’autres dus à la politique d’ajustement structurel, à l’obsolescence des usines 

agro-artisanales y compris la baisse de la superficie cultivée en canne surtout au niveau des 

plaines et montagnes humides, ont engendré une chute brutale de la filière transformation au 

cours de ces 20 dernières années (CARE Haïti et Bureau des Mines et de l’Energie, avril 

2001) citée par (LINDOR, 2010).  
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La commune de Gros Morne, zone réputée pour sa production de canne-à-sucre dans 

le département de l’Artibonite, n’est pas épargnée par cette situation. Les foyers ruraux 

dont la survie dépend partiellement et/ou totalement des activités de transformation de la 

canne-à-sucre deviennent vulnérables.  Sur la commune de Gros Morne il y a 306 moulins à 

canne-à-sucre à traction animale avec des engrenages et des « rolls »en bois et 8 moulins à 

moteur qui ne sont malheureusement pas tous en état de fonctionner (PLAN COMMUNAL 

DE DÉVELOPPEMENT DE GROS MORNE, MARS 2012). Les moulins à moteur sont 

souvent en panne pendant plusieurs mois, car il est difficile de trouver des pièces de rechange 

et cela prend du temps.  D’autre part, les moulins en bois vers lesquels les agriculteurs sont 

obligés de se tourner ont un très faible taux d’extraction de jus (environ 40%), et la 

productivité du travail avec ces équipements rudimentaires est faible.  Cette situation oblige 

les paysans à laisser de nombreuses parcelles de canne-à-sucre non récoltées chaque année.  

Tout ceci accentue le déclin de la culture de la canne-à-sucre dans la commune et implique le 

ralentissement des activités économiques dans cette filière (LINDOR, 2010).  

 Dans le but de fournir un appui économique et technologique durable à la 

transformation de la canne, l’ONG SOS-Enfants Sans Frontières et l’Association des 

Originaires de Grande Plaine (AOG) ont financé l’achat et l’installation de plusieurs moulins 

en fer de type Panelero 22, à titre pilote dans la commune de Gros Morne. Ces moulins, 

supposés avoir de grandes performances, devraient permettre d’améliorer la productivité sur 

les petites exploitations sucrières. Ce qui pourrait favoriser la diffusion de ce dispositif par 

l’état haïtien, les bailleurs de fonds et les agriculteurs entrepreneurs dans les autres zones de 

culture de la canne en Haïti. 
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1.2.- Les objectifs de l’étude 

 

       Ce travail se propose d’étudier le fonctionnement de trois types d’atelier de 

transformation de la canne-à-sucre en sirop en vue de déterminer celui qui serait le plus 

adapté aux conditions socio-économiques et environnementales des 6
e
 et 8

e
 sections de Gros 

Morne. 

 De façon spécifique, les objectifs de ce travail vise à : 

 Comparer les performances techniques des ateliers ; 

 Comparer les performances économiques des ateliers ; 

 Analyser les impacts des ateliers le contexte socio-économique des exploitations 

agricoles. 

1.3.-Hypothèse de travail 

 

        H1 : Les Ateliers à moulins Panelero22, qui sont en expérimentation, sont plus 

performants que ceux à moulin en bois et motorisé existant déjà dans les zones d’études. 

 

 

 

.  
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II.-REVUE DE LITTÉRATURE 

2 .1- Généralités sur la canne-à-sucre 

2.1.1 - Origine botanique et usages 

 

La canne à sucre est une graminée vivace, tropicale et subtropicale. La première 

mention historique de la canne-à-sucre a été trouvée chez les chinois huit (8) siècles avant 

Jésus-Christ (DUPERVAL, 1983). De nos jours encore, un bon nombre d’espèces et variétés 

spontanées viennent dans la partie Méridionale de l’Asie et spécialement en Inde et en Chine 

et dans quelques Iles du sud-ouest du Pacifique. Des rares informations dont on dispose sur 

les temps anciens, il résulte que la canne-à-sucre s’est développée depuis 2500 ans ou plus en 

Inde et en Chine  (DUPERVAL, 1983). Les premiers agriculteurs apprirent à se servir du jus, 

à le faire s’évaporer, et éventuellement à provoquer la cristallisation du sucre.  Toujours 

selon DUPERVAL (1983), Christoph Colomb en second voyage en Amérique, apporta de la 

canne à Saint Domingue ; mais il n’existe aucune preuve de survie de premier échantillon. 

2.1.2- Historique de l’industrie sucrière en Haïti 

 

La prospérité de Saint-Domingue à la veille de la Révolution est impressionnante.  On 

peut le résumer ainsi : 793 sucreries (341 en brut et 452 en blanc) représentant un capital 

investi –terre, « ustensiles » et nègres-de plus de 550.000.000 de livres, 40% de toute la 

fortune coloniale 63.000.000 livres de sucre, 93.000.000 de livres de raffiné et 70.000.000 de 

livres sucre brut (MORAL, 1959) 

Selon DUPERVAL (1983) cette culture fut introduite en Haïti dès 1493 par 

Christophe Colomb à son second voyage, mais ne se développa vraiment que vers 1680. Bien 

que la première sucrerie de Saint-Domingue fût établie dans la plaine de Léogâne en 1680 

par Deslandes, futur Lieutenant du Roi, le Nord devait l’emporter sur l’Ouest dans 

l’extension de la canne.  En 1700, commencèrent à fonctionner dans cette dernière partie de 

la colonie 2 manufactures sucrière, dont l’une sur l’habitation Duplan et l’autre à Limonade. 

  La culture de la canne supplanta sous peu toutes les autres activités de la colonie et 

l’industrie sucrière atteignit son apogée vers 1789, au moment où éclata la Révolution 

française qui eut son contrecoup tant sur la situation sociale et politique que sur le 

développement économique de la colonie. 
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Plusieurs décades après la mort de Jean Jacques Dessalines, des personnalités et des 

associations contribuaient au développement de l’industrie sucrière dans le pays, dont : 

 En 1870, l’agronome Eugène Nau monta à Digneron, dans la plaine du Cul-de-Sac, 

une petite sucrerie qui dura une vingtaine d’années. 

 En 1875, l’association Félix Duthiers Capt, Cutts (ce dernier, américain) installa une 

seconde usine à Laserre, toujours dans la plaine du Cul-de-Sac, mais échoua. Par la 

suite, la Président Boisrond Canal transformera en sucrerie, sa guildive de Frères. 

 En 1885, le Général Brénord Prophète créait dans la plaine du Cul-de-Sac, la centrale 

sucrière d’Ogorman qui devait durer près de 35 ans. 

 Florvil Hyppolite encouragea aussi l’industrie sucrière. Sous son gouvernement 

furent établies les Usines Sucrières du Général Tancrède Auguste à Chateaublong, 

dans la plaine du Cul-de-Sac et du Général Turenne Jean-Gilles à la Grossette-

Galifet près du Cap-Haitien. L’impulsion se prolongea sous Tirésias avec l’Usine 

Sucrière de la Société Agricole Haïtiano-Belge de Bayeux. 

 Norde Alexis encouragea l’ouverture des sucreries de Périgny dans la plaine des 

Cayes par le groupe Dutton& Co et de la Rue par un groupe d’haïtiens. 

 Gérard Jolibois dans ‘’ Au Revoir à Louis D. Hall’’ (Le Nouvelliste No 31632 du 

mardi 29 décembre 1981) parle de l’Usine de Périgny qui, dans la plaine des  Cayes  

(au début de ce 20 
ème

 siècle), produisait du sucre. En 1917-1918, la Haïtian-

American Sugar Company (HASCO) s’installa dans la banlieue de Port-au-Prince, la 

capitale d’Haïti. 

Parallèlement à la fabrication du sucre par les grandes manufactures, s’est toujours 

développée à travers tout le pays la préparation du sirop de canne par les propriétaires de 

moulins de cannes à traction animale ou à traction mécanique, et l’élaboration du rapadou 

dont la région du plateau central détient presque en exclusivité le secret. 

Toujours selon DUPERVAL (1983), en 1927, fut construite dans la plaine de Quartier-

Morin, l’usine Larue dont la capacité de broyage, vers 1985, était de cent (100) tonnes de 

cannes en vingt-quatre (24) heures, avec une production annuelle de vingt-deux mille 

(22.000) sacs de sucre obtenus de la transformation de seize mille (16.000) à dix-huit mille 

(18.000) tonnes de cannes. Par la suite cette sucrerie s’était bornée à préparer du sirop pour la 

fabrication de l’alcool. 
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Le développement de l’industrie sucrière d’Haïti connaissait encore des dates importantes 

qui devraient faire l’objet de grands débats dans le secteur des affaires du pays : 

 En 1940, eut lieu à Simon, dans la plaine des Cayes, la pose de la première pierre 

d’une fabrique de sucre, la centrale Dessalines (actuellement Compagnie Sucrière du 

Sud) qui n’a enfin effectivement commencé à produire qu’en 1957. 

 En 1950, débuta dans la plaine de Limonade, au Département du Nord, la 

construction de la Centrale Citadelle qui devait, après d’innombrables péripéties, 

entrer tant bien que mal dans sa phase de production après deux (2) décennies, en 

1971. Mais l’augmentation apportée par cette usine dans la production nationale a été 

assez faible, et même, paradoxalement, dès la deuxième année de son entrée dans 

l’arène, notre production s’est mise à décroître à sens unique pour chuter de soixante-

douze mille (72.000) tonnes en 1971-1972 à cinquante-deux mille cinq cents (52.500) 

tonnes en 1975-1976, soit une baisse de 27% dans l’espace de quatre (4) ans. 

 Le 18 juillet 1978, a été inaugurée à Lassale, non loin de Gressier, l’usine pilote de 

fabrication de sucre artisanal, financée conjointement par l’IDAIH (Institut de 

Développement Agricole et Industriel d’Haïti) et l’OEA (Organisation des Etats 

Américains). 

 Depuis l’année dernière (1981) a débuté à Darbonne, plaine Léôgane, la construction 

d’une usine sucrière d’une capacité journalière de broyage de trois mille (3.000) 

tonnes de cannes. 

Certains facteurs tels que la baisse de la fertilité des sols, l’obsolescence des 

manufactures, l’augmentation d’année en année de la demande locale avec la pression 

démographique et l’apparition d’industries nouvelles utilisant le sucre comme matière 

première (les fabriques de surettes par exemple) ont fini par faire passer Haïti, presque sans 

transition, du rang des pays exportateurs à celui des importateurs, tandis que le sucre devient 

de plus en plus, chez nous, un produit de luxe  (DUPERVAL, 1983). 

L’actuelle construction de la centrale Sucrière de Darbonne est donc une heureuse 

initiative qui vient à point nommé et dont la principale incidence sur l’économie, aura été, 

sans conteste, d’atténuer la fuite inconsidérée de nos devises vers l’étranger. 

 



7 

 

 
    

2.1.3- Production de la canne en Haïti 

 

Les travaux de IFSIS (Intérim Food Security Information System) cité par ANGÉ 

(2007), appliquant la méthode des segments à travers le pays ont présenté la répartition de 

62.000 hectares de terre des 62 497 hectares qui sont en monoculture dans le tableau qui suit. 

Tableau 1:  Départements de grande production de canne en Haïti 

 

 Aires de Production Superficie  

(ha) 

Tendance 

1 1-Plateau central (Hinche, Thomonde, Maïssade, 

Mirebalais, Lascahobas) 

14000 Hausse 

2 2-Grande-Anse (Miragoane, Petit trou de Nippes, Anse à 

Veau, Jérémie, etc.….) 

13000 Hausse 

3 3-Ouest (Léogâne, Croix des Bouquets, Ganthier, 

Arcahaie, Petit Goave, etc. …). 

10000 Baisse 

4 4-Nord (Plaine du Nord, Limonade, Trou du Nord, Sainte 

Suzanne, etc.…) 

10000 Baisse 

5 5-Artibonite( St Michel, St Marc, Gonaives, Gros Morne) 9000 Hausse 

6 6-Sud (Cayes, Aquin, St Louis, Cavaillon, etc.…) 3000 Baisse 

7 7-Nord-Est (Madras, Grand-Bassin, Aux Perches, Trou du 

Nord etc.…) 

1500 Hausse 

8 8-Nord-Ouest (Port de paix, St Louis du Nord) 1000 Stable 

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

 Total   62000  

Source : Estimation IRAM, 1997 cité par ANGÉ MANER, 2007 
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Figure 1. Evolution de la production de la canne –à- sucre en Haïti en milliers de tonnes 

de 1991 à 2004 

 Source :  Statistique agricole, MARNDR cité par ANGÉ MANER, (2007) 

2.1.4- Transformation de la canne-à-sucre 

 

Avant 1990, la canne à sucre était transformée en quatre produits: sucre centrifugé, 

rapadou, sirop et clairin (TAQUET, 1997).Selon Agropresse (2008), la canne-à-sucre est 

transformée en 5 produits différents consommés en Haïti et dont une partie est exportée vers 

d’autres pays de la région. Les produits dérivés de la transformation de la canne en Haïti sont 

principalement : le sucre, le rapadou, le clairin et l’alcool, le sirop de consommation et le 

rhum produit par les distilleries. 

 

     Figure 2: Produits fabriqués à partir du jus de canne 
 

             Source :  TAQUET (1997) 
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2.2- Erosion et les ressources naturelles en Haïti 

 

En Haïti le destin des ressources naturelles est de plus en plus fragile. L’érosion reste 

jusqu’à présent le plus grand handicap de l’avenir des ressources naturelles du pays. Et, elle 

est en rapport au phénomène de déboisement qui ronge nos essences forestières.  

A cela s’ajoute « le déboisement parasitaire », d’origine surtout urbaine, et également 

empreint de gaspillage : abattage du bois d’œuvre pour l’exportation et l’artisanat, fabrication 

du charbon de bois et de la chaux, alimentation des industries (guildive) et des transports, 

(MORAL, 1959). Toujours selon MORAL (1959), le volume de bois en général utilisé dans 

les foyers domestiques et industrie est évalué à 9 000 000 de m
3
 par an. 

En fin, les réserves de bois marchands (acajou, campêche, gayac) sont soumises à des 

coupes dévastatrices pour des raisons d’ordre socio-économique. 

2.3- La canne comme itinéraire technique efficace contre l’érosion 

 

            La canne-à-sucre joue un rôle important dans la lutte contre l’érosion. En effet ses 

caractéristiques morphologiques lui permettent de participer à la conservation mais aussi à 

l’amélioration des sols (COURTEAU, 2005). 

2.3.1- Le système racinaire de la canne retient le sol 

 

La canne à sucre est une graminée dont le système racinaire vigoureux contribue à la lutte 

antiérosive en retenant les particules terreuses. En effet, les racines sont extrêmement 

développées et explorent le sol de manière très efficace. Elles peuvent coloniser le sol 

jusqu’à une profondeur de 6 mètres, peuvent s’étendre dans un périmètre de 2 à 5 mètres 

autour de la souche en conditions favorables et explorer un volume de 113 mètres cubes (Van 

Dillewijn, 1960) cité par  COURTEAU (2005) . D’après FAUCONNIER (1991) repris par  

COURTEAU (2005), plus de 50 % des racines apparaissent dans les 25 premiers centimètres 

et 90 % à moins de 60 cm. 

Des études ont montré que les racines de canne à sucre atteignent des profondeurs 

respectivement 3.5 et 1.4 fois plus importantes que celles du maïs et du sorgho. Ceci pour les 

mêmes conditions de culture. Ces caractéristiques racinaires font de la canne une plante 

fixatrice de sol. 
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2.3.2- La canne  protège la surface du sol 

 

La couverture quasiment permanente qu’offre la plante permet elle aussi de limiter les 

phénomènes d’érosion (VAN DILLEWIJN, 1960) citée par COURTEAU (2005). 

Dès le quatrième mois de croissance, grâce à un taux de couverture élevé, la canne à 

sucre assure une bonne protection du sol contre les impacts de la pluie. Elle est ensuite 

relayée lors de la coupe par le paillis constitué par les résidus de récolte laissés aux champs. 

Ainsi, la couverture végétale réduit l’érosion potentielle en : 

1.  Protégeant la surface du sol des impacts de la pluie, 

2.  Ralentissant la vitesse des écoulements et en permettant le dépôt des sédiments, 

3.  Retenant physiquement les sols en place grâce aux racines, 

4.  Augmentant les taux d’infiltrations par l’amélioration de la structure et de la porosité 

des sols grâce aux résidus de racines et de plantes USVI Conservation District (1995). 

2.3.3- Une culture résistante aux cyclones 

 

La fonction « antiérosive » de la canne à sucre repose, certes sur ses caractéristiques 

morphologiques proprement parlé mais aussi sur son adaptabilité aux contraintes climatiques, 

notamment aux cyclones (COURTEAU, 2005). 

Son bon enracinement et la souplesse de ces tiges, font que les pertes liées aux 

cyclones restent faibles (15 % de la production Com. pers Pony, 2005) par rapport à celles 

subies par les autres productions végétales. 

2.3.4- Assurance de l’amendement du sol 

 

Des études ont montrés que la biomasse résiduelle produite dans un champ de canne 

est comprise entre 7 et 20 t de matière sèche par hectare (MS/ha) (NgKee Kwong et al. 

(1987) .Robertson et al. (2000) ; De oliveiraet al. (2002) citée par (COURTEAU, 2005).  

Une étude montre que la culture de la canne à sucre réduit les pertes de sol de 90 à 98 

%par rapport à un sol nu et ce sur cinq types de sol différents (MSIRI, 2005). 

2.3- Moulins utilisés dans la technologie de transformation de canne-à-sucre 

2.3.1- Moulins à traction animal 

Selon TAQUET  (1997) Ces moulins sont entraînés par un manège: une paire de 

bœufs est attelée à une poutre actionnant le roll (cylindre) central. L'aire de parcours des 
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animaux fait un diamètre de 7 à 10 mètres. Une paire de bœufs constitue un "makorne". 

Généralement, on emploie deux makornes par journée de six heures de moulinage, avec un 

mode d'alternance sur deux jours afin de ne pas épuiser les animaux. Les animaux sont 

nourris avec la tête de la canne et du pâturage.  

Les moulins à traction animale sont les plus nombreux dans le pays. Mais leur nombre est en 

régression du fait de leur archaïsme. On distingue différentes constructions : 

2.3.1.1- Moulins à rouleaux en bois, bâti en bois 

 

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. Les 

trois rouleaux, disposés en ligne, ont un diamètre de 30 à 40cm. Réalisés tout en bois, avec 

des moyens simples (outils à main de menuisier), ils ne sont pas parfaitement cylindriques et 

circulaires. De ce fait, le serrage des rouleaux est difficile et l'espace entre les rouleaux varie 

de 0 à 30 mm. Les rouleaux sont guidés par des axes en bois d'un diamètre important par 

rapport au diamètre des rouleaux, ceci entraînant des frottements importants. 

 Ces moulins ont un très mauvais taux d'extraction obligeant à un ou deux repassages 

de la bagasse dans le moulin, ce qui double ou triple le temps de travail pour une quantité de 

canne donnée. Les frottements importants dans les paliers conduisent à un rendement 

énergétique faible et épuisent les animaux. 

2.3.1.2- Moulins à rouleaux en bois chemisés d’un cylindre en fonte, bâti en bois 

 

C'est une amélioration du modèle tout en bois. Les rouleaux en bois sont chemisés 

d'une douille lisse en fonte d'un diamètre de 40 à 60 cm. Le taux d'extraction est un peu 

meilleur. Certains de ces moulins ont des rouleaux guidés par des axes en acier ce qui 

diminue les pertes par frottement dans les paliers.  

2.3.1.3- Moulins à rouleaux métalliques, bâti métallique 

 

Il s'agit de moulins qui ont été importés des USA ou de Colombie. Ils sont constitués 

d'un rouleau principal entraîné par le manège et de deux rouleaux de diamètre plus faible. Les 

rouleaux sont disposés dans un bâti métallique rigide, permettant un réglage aisé de 

l'écartement par un système de vis de pression et écrou.  
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Les rouleaux sont en fonte et comportent des rainurages. De part les bonnes qualités 

géométriques des pièces métalliques et en particulier des rouleaux (cylindricité sans faux-

rond), l'écartement des rouleaux est plus faible (de 1 à 3mm) ce qui favorise des bons taux 

d'extraction. 

Un réglage serré des rouleaux, une vitesse lente de rotation des rouleaux, des paliers à 

faible perte de frottement contribuent à une bonne utilisation de la force physique des 

animaux et un taux d'extraction (45 à 55%) équivalent de ceux des moulins métalliques à 

moteur. 

2.3.1.4- Moulins à rouleaux métalliques, bâti en bois 

 

A partir des rouleaux métalliques similaires au type de moulin précédent, des 

planteurs assemblent un moulin en fabriquant le bâti en bois. Si le bâti est réalisé avec soin 

(rigidité de la structure), ces moulins sont presque équivalents à ceux à base en fonte. Leur 

avantage est d'ordre économique :  les rouleaux sont de récupération et le bâti est réalisé par 

le planteur (coût de revient du bâti 300$h). 

2.3.2- Moulins motorisés 

 

 TAQUET (1997) a fait remarquer que ces moulins peuvent être classés en deux familles 

selon la puissance de leur moteur :  

 Moulins de petite et moyenne puissance (8 à 30hp),  

  Moulins de forte puissance. 

2.3.2.1- Moulins motorisés de petite et moyenne puissance 

 

Ils sont entraînés par des moteurs diesel, mono ou multicylindres. Le plus courant est 

le monocylindre à refroidissement à eau par bouilleur.  

Selon l'âge, la provenance du moulin change. Les moulins de plus de 30 ans sont 

d'origine européenne (Mc Kinnon) ou américaine. Ce sont des moulins de construction 

robuste (certains ont plus de 100 ans). Les moulins plus récents sont des Panelero de 

Colombie, livrés avec un moteur Yanmar et diffusés en Haïti par la firme Agrotechnique. Les 

moulins colombiens sont, à capacité égale, moins volumineux, ont une durée de vie moindre 

mais qui est bonne par rapport au niveau d'investissement consenti (10 à 15 ans avec une 
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bonne maintenance). Ils sont surtout beaucoup plus économiques et c'est ce type de moulin 

qui semble correspondre au contexte de l'artisanat haïtien de la canne. 

2.3.2.2- Moulins de forte puissance 

 

Les moulins sont entraînés par des moteurs diesel (souvent de camion) ou par des 

machines à vapeur. Ces moulins sont tous achetés d’occasion ; ceux de forte capacité sont 

d'anciens moulins d'usines sucrières achetés dans les Antilles.  

Dans les grosses installations de guildive disposant de machines à vapeur, 2 ou 3 

moulins sont disposés en série; ils constituent une batterie ou tandem. La canne passe d'un 

moulin à l'autre par convoyeur. Le réglage de l'écartement des rouleaux se fait à pression 

constante par des accumulateurs hydrauliques. Durant la saison sèche, lorsque le taux de 

sucre est élevé, on pratique l'imbibition de la bagasse entre chaque moulin. Avec de telles 

dispositions, le taux d'extraction est excellent (80 à 90%).  

Pour ce type de matériels, l'usine dispose de mécaniciens et souvent d'un atelier 

pouvant assurer maintenance et réparation. 

 

Tableau 2:  Comparaison des différents types de moulins 
 

Type de moulin Source d’énergie Débit en canne 

Extraction-poids 

maxi 

3 cylindres verticaux en bois  Animale 150 Kg/h  

3 cylindres verticaux en fonte Animale 200 Kg/h 50% 

3 cylindres horizontaux en 

fonte 

Moteur 2500-3000 Kg/h 60% 

Batterie de 2 moulins à 3 

cylindres 

Machine à vapeur  80% 

Batterie de 3 moulins de 3 

cylindres 

Machine à vapeur  85% 

Source : TAQUET (1997) 
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Tableau 3:  Caractéristiques techniques des moulins disponibles en Haïti 
 

 

Source :  TAQUET (mai, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque du 

moulin Origine 

Dimensi

on des 

rolls 

diamètre

/ 

longueur 

en pouce 

Puissa

nce 

moteur 

Diesel 

Ch 

(Hp) 

Vitesse 

de 

rotation 

du roll 

supérie

ur t/mn 

Débit 

donné par 

le 
constructeur 

Kg/ h 

Débit 

réel du 

moulin 

Kg/h 

(CIMP

A) 

Poids 

du 
mouli

n 

en kg 

Chattanoo

ga n
o
 22 

USA Ø 9 ̎
 

Tractio

n 

animale 

    

Prodemetal 

n
o 
22 

Colombie Ø 9 ̎ Tractio

n 

animale 

    

Panelero 

R2 

Colombie Ø 5.5 ̎x 5 ̎ 4 12 500  280 

Panelero 

R4 

Colombie Ø 8 ̎x 8 ̎ 5 12 900 600 à 

800 

530 

Panelero 

R5 

Colombie    1200  780 

Panelero 

R8 

Colombie  8 10 1500  878 

Panelero 

R14 

Colombie Ø 10.5 ̎x 

13  ̎

15 9 2000  2000 

Panelero 

R20 

Colombie Ø 12.5 ̎x 

18 ̎
 

20 7 3000  3150 
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III.-MATERIELS ET METHODES 

3.1- Cadre physique de l’étude 

 

Ce travail sur l’amélioration des performances techniques et socio-économiques des 

ateliers de production de sirop, a été réalisé 6
e
 et 8

e
 sections de la commune de Gros Morne. 

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

nord-ouest et 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. Elle comprend huit sections 

communales, dont Boucan Richard, Rivière Mancelle, Rivière Blanche, Acul, Pendu, Savane 

Carré, Moulin etRavine Gros-Morne. 

La région présente un relief accidente plus du 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). 

La majorité de la population de la commune de Gros-Morne s’adonne à l’agriculture.  

Les principales cultures pratiquees dans la région sont :  le Maïs, le sorgho, le haricot, la 

banane et la canne à sucre (IHSI, 2007). 

3.1.1- Pluviométrie 

 

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

plaine reçoit en moyenne 1185,5 mm par an. 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 
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3.1.2- Ressources en eau 

 

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

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

Plaisance et de Pilate, trav 

erse 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 jeter dans l’océan 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. 

 L’eau blanche 

 La rivière de Moulin  

 La rivière Crébété 

 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 Carnifice.  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- Approche méthodologique 

        

 Ce travail sur les ateliers de production de sirop dans la commune de Gros Morne a 

été fait par voie d’enquête. Une première enquête dite exploratoire a été réalisée, suivie d’une 

enquête formelle. 

3.2.1- Enquête exploratoire 

 

Cette enquête a été réalisée afin d’avoir une meilleure compréhension des réalités 

technologiques et de l’environnement soci-économiques de la filière canne-à-sucre en 

générale et des ateliers de transformation en particulier. Elle a été conduite par des rencontres 
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et des entretiens avec les personne ressources, les responsables d’ateliers et des techniciens. 

Les informations recuillies ont permis de préparer l’enquête formelle, notamment d’élaborer 

les guides pour l’enquête formelle et déterminer la taille de la population à enquêter. 

3.2.2- Enquête formelle 

 

          Elle consistait en la collecte des informations socio-économiques et environnementales 

à partir d’un questionnaire conçu à cet effet.  Cette enquête a été réalisée sur les deux 

sections sous étude. Les exploitants producteurs de canne et fabricants de sirop, les 

exploitants responsables et/ou propriétaires d’ateliers ont été enquêtés. L’ensemble des 

données recueillies ont permis de mesurer les performances techniques et économiques des 

ateliers. 

3.2.2.1- Performances techniques 

 

          Dans le cadre de ce travail, les performances techniques se rapportent à la production 

de volume de jus et la cuisson du sirop de canne en maîtrisant les processus de 

transformations dans le temps. Les performances techniques ont été mesurées à partir de 

deux paramètres :  l’efficacité d’extraction des ateliers et l’efficacité des évaporateurs et des 

foyers de chauffe. 

3.2.2.1.1-Mesure de l’efficacité d’extraction des ateliers 

 

  L’efficacité d’extraction des ateliers a été mesurée par le débit des moulins qu’ils 

diposent pour le broyage de la canne. Dans ce cas, il s’agit de détminer le volume de jus 

fourni par unité de temps. 

Pour faire le calcul de débit des moulins, des paquets de canne de poids connu ont été 

broyes. Parallèlement, le temps pris par cette opération du début à la fin a été chronométré 

pour ensuite determiner le quotient du volume de jus obtenu par unité de temps (seconde). 

3.2.2.1.2-Mesure de l’efficacité des évaporateurs et des foyers de chauffe 

 

Il s’agit de la capacité du système de chauffage (cuve et le chauffage) à bouillir un 

volume de jus de canne en se servant uniquement de la bagasse comme source d’énergie 

jusqu à l’obtention du produit fini (sirop) pendant un temps donné. 
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L’efficacité des évaporateurs et des foyers de chauffe a été mesurée par la combustion, en 

trois répétions, de bagasses de masse connue dans les foyers (amélioré et traditionnel) de 

chauffe. Avant le début de l’opération, le volume de jus de canne a été, dans chaque cas, 

noté. À la fin du processus de cuisson, les résultats ont été exprimés d’une part en volume de 

sirop par kilogramme de bagasse et par la suite en volume de sirop par heure. 

3.2.2.2- Performances économiques 

 

 Dans le cadre de ce travail, les performances économiques sont la capacité des ateliers 

à produire un grand volume de sirop dans le temps et à moindre coût en mobilisant les 

ressources diponilbes et maîtrisant les processus de transformations. Les mesures de 

performances économiques ont été faites sur :  le coût unitaire du sirop et le ratio PB-coût de 

production du sirop 

3.2.2.2.1-Le Coût unitaire de production du sirop 

 

 C’est la dépense faite pour produire une unite de volume de sirop (gallon) dans les 

ateliers. Le coût unitaire de production du sirop dans le cadre de ca travail a été calculé par le 

ratio coût de production/volume de sirop obtenu-. Il faut dire que le volume de sirop dans 

chaque type d’atelier a été exprimé en gallon de 3.78 litres. 

3.2.2.2.2- le ratio PB-coût de production du sirop. 

 

Le PB-coût de production du sirop traduit le profit qu’obtient un exploitant à chaque 

unité monétaire dépensée pour produire un volume de sirop (gallon) donné dans les ateliers. 

3.2.3-Plan d’échantillonnage 

 

À cette phase de la recherche, l’inventaire des moulins existant dans les 6
e
 et 8

e
sections 

de la commune de Gros Morne a été réalisé. Pour constituer un échantillon de 29, les ateliers 

sont choisis aléatoirement à l’intérieur de chaque type. L’effectif des ateliers à suivre était 

fonction de son fonctionnement, alors un (1) atelier à moulin motorisé sur cinq(5) et neuf      

( 9) ateliers à moulin en bois à traction animale sur quatre-vingt-onze (91) ont été choisis 

dans la 6
e
 section, puis cinq (5) ateliers à moulin motorisé sur seize (16) et dix (10) ateliers à 

moulin en bois à traction animale sur soixante-dix (70) dans la 8
e
 section. L’échantillon 
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représente 15.93% de l’ensemble des ateliers estimé à cent quatre-vingt-deux (182)             

(cf. Tableau 4). 

 

Tableau 4: Répartition de la population et de l’échantillon par type d’atelier 

 

Type Effectif Echantillon 

AMM 21 6 

AMBTA 161 19 

AMFTA 4 4 

Total 182 29 

AMM :  Atelier à moulin à moteur 

AMBTA :  Atelier à moulin en bois à traction animale 

AMFTA :  Atelier à moulin en fer, Panelero22, à traction animale 

3.2.4- Dépouillement des données 

 

Les données recueillies de l’enquête formelle ont été  exploitées au moyen d’une 

grille aux fins d’une sélection des données relatives aux objectifs poursuivis. Les données 

quantitatives ont été utilisées dans certains calculs à partir du logiciel Microsoft Excel et 

celui de R. 

3.2.5- Traitement et analyse des données 

 

L’analyse des données collectées ont permis de calculer les paramètres des performances 

techniques ; le taux d’extraction et le rendement thermique des foyers de chauffe d’une part 

et les indicateurs de performances économiques tels que le coût unitaire moyen de production 

d’un gallon de sirop et le ratio PB-coût de production d’autre part. Pour porter les 

conclusions adéquates les résultats ont été vérifiés par le test t de student. 

3.2.5.1- Test statistique 

La vérification de l’hypothèse du travail est faite par la comparaison multiple des 

indicateurs de performances techniques et économiques obtenues par type d’atelier de 

production de sirop. Pour y parvenir le test t de student a été appliqué, parce que la taille des 

échantillons a été moins que 10 et qu’ils ont été prélevés au hasard et indépendamment de 

populations normales, de variances inconnues mais supposées égales à une valeur commune. 



20 

 

 
    

Hypothèse nulle  

Ho : µ3> µ1 ;  µ3> µ2  

 µ1: AMBTA 

 µ2:  AMM  

 µ3 :  AMFTA 

Seuil de signification : α = 0.05 

L’ écart réduit est :   

t= 
 

21 xx 

 
(n 1−1)S2+ (n2  −1)S2

n 1+n 2  −  2
 

1

n 1 
+ 

1

n 2

 

Règle de décision :  Il faut rejeter H0  si tα>t ; n1+n2-2 (de degré de liberté) sinon il faut 

accepter H1 

Hypothèse alternative 

H1 :µ3 = µ1 ;  µ3 = µ2sitα>t ; n1+n2-2 (de degré de liberté)        
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IV. REULTATS ET DISCUSSIONS 

 

 Cette partie du travail est réservée à la présentation des résultat obtenus au cours des 

suivis faits dans les trois types d’ateliers de production du sirop de canne à Ravine Gros 

Morne et Savane Carrée. La description des ateliers, la production du sirop, les impacts des 

ateliers sur l’environnement et les performances techniques et économiques des ateliers sont 

pris en compte. Les impacts des ateliers sur l’environnement ont été analysés  dans l’objectif 

de voir le type qui contribue à la protection de l’environnement, en considérant qu’il favorise 

l’augmentation de production de la canne sur les versants. Ce qui favoriserait par ailleurs la 

consolidation des infrastructures de conservation de sol en aval et l’amélioration de la 

trésorerie des agriculteurs. L’analyse des performances techniques des ateliers a été faite sur 

les caractéristiques des technologies d’extraction de jus de canne et de cuisson de sirop. 

Cependant, l’évaluation et l’analyse des performances économiques ont été basées sur les 

indicateurs suivants: 

 Coût unitaire de production de sirop par type d’atelier 

 Ratio PB-coût de production de sirop par type d’atelier 

4.1.- Description des ateliers de production de sirop 

 

Sur la commune de Gros Morne, en particulier à ravine et Savane Carrée, il existe trois 

types d’atelier de production de sirop de canne dont : 

 Atelier à moulin à moteur 

 Atelier à moulin en bois à traction animale 

 Atelier à moulin en fer panelero22 à traction animale. 

4.1.1-Atelier à moulin à moteur 

 

Les ateliers à moulin motorisé sont installés près de grandes routes. Ils ont aussi une forte 

concentration en canne à leurs proximités, et elle diminue en s’éloignant de leurs sites. Ils ne 

sont pas nombreux sur l’ensemble des deux sections sous étude. De ce type d’atelier 90.48% 

sont les propriétés des genres aisés habitant la ville de Gros Morne et 9.52% sont installés par 

des organisations (c’est le cas de Fond Lambi et Organisation des Paysans de Guérin ) sur 

l’ensemble des deux sections sous étude. Ils sont principalement utilisés pour la production 

du sirop guildive, et la technologie d’extraction du jus de canne à des débits en canne  
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estimés à environ 2500-3000kg/h (TAQUET, 1997). Les marques de moulins motorisés 

installés dans les zones sous étude sont ; R4, R5 et R14 du modèle Panelero. Ces ateliers 

tombent parfois en panne et ayant comme conséquences, le délai d’attente de la canne à 

broyer élevé. Parfois les exploitants courent le risque de perdre les cannes aux ateliers, car les 

pièces de rechange sont souvent très difficiles à trouver dans la commune et aux Gonaïves. 

Actuellement, un autre atelier à moulin à moteur est en construction dans la 8
e
 section. Et les 

ateliers les plus anciens ont environs 20 ans depuis qu’ils fournissent du service aux 

exploitants agricoles. 

4.1.2-Atelier à moulin en bois 

 

Les ateliers à moulin en bois à traction animale sont installés sur les exploitations 

agricoles généralement près des maisons. Autour de ce type d’atelier, il se trouve une forte 

concentration de culture de canne-à-sucre. Ils sont à 100% des propriétés privés et 

fournissent du service aux exploitations agricoles limitrophes.  

 Ils sont construits pour la production du sirop de bouche et sont une source de  revenu 

pour l’exploitation agricole. Ils permettent de résoudre certains problèmes de l’exploitation 

agricole dont le paiement de la scolarité, la préparation de terre pour les saisons pluvieuses et 

le problème de santé. L’installation de ces ateliers coûte six (6) fois moins chère que celle 

des ateliers à moulin moteur et quatre (4) fois moins chère que les ateliers en fer, Panelero, à 

traction animale (cf. Annexe D) . Ils produisent du sirop marché à petite échelle, car leurs 

moulins ont des débits estimés à 50 kg/h (TAQUET, 1997). Ils sont difficilement, en général, 

accessibles puisqu’il faut utiliser des sentiers pour y arriver en ca de visite.   

4.1.3-Atelier à moulin fer panelero22 

 

Ce type d’atelier est une innovation dans la technologie d’extraction du jus de canne et 

cuisson de sirop dans la commune de Gros Morne. Il est dans 100% des cas installé à statut 

communautaire. Le moulin en fer panelero22 est un modèle importé de la Colombie et conçu 

pour les petites surfaces sucrières familiales. Tenant compte de l’état foncier (morcellement) 

dans le milieu rural haïtien, il devrait être adapté aux réalités des exploitations agricoles pour 

sa robustesse et sa productivité. Il est actionné par la force des animaux (mulets, chevaux) 

pour broyer la canne dans les ateliers. Il est techniquement accessible et a un débit en 

cannede 200kg/h. Les panelero22 ne sont pas nombreux, ils sont quatre installés sur deux 
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sections (6
e
 et 8

e
) communales de Gros Morne à la fin de l’année 2011 par l’ONG SOS-ESF 

et AOG à titre d’expérimentation. 

4.2.- Production de sirop de canne dans les ateliers 

  

 Dans les AMBTA, la canne est broyée dans un moulin en bois et y passe trois fois 

pour en extraire le maximum de jus. Ce travail se fait tard dans la soirée et tôt le matin pour 

ne pas épuiser les mulets sous le soleil. C’est le sirop de consommation couramment appelé 

sirop de bouche que fournissent ces ateliers. La canne en provenance des montagnes est plus 

utilisée pour la fabrication de ce type sirop dans les AMBTA parce qu’il y a moins de risque 

de salinité et un meileur degré Brix. Ces mêmes considérations sont faites dans les AMFTA, 

à la seule différence que la tige est passée une seule fois au moulin pendant son broyage. Et 

dans ce cas, l’effectif de la maine d’œuvre est moindre et l’exploitant dispose trois fois moins 

de temps pour produire un même volume de sirop que s’il utilise un AMBTA. 

 Les services des AMM sont généralement utilisés à la production du sirop guildive, 

sirop utilisé pour la fabrication de clairin. Les cannes de toutes les zones agro-écologiques 

sont utilisées pour fabriquer ce type de sirop. Et ces cannes ont souvent le délai d’attente 

élevé soit en moyenne 20 jours contre 10 et 11 heures suivant qu’elles sont broyées 

respectivement dans les AMFTA et AMBTA (cf. Tableau 10). 

 En fin, dans les 6
e
 et 8

e
 sections Savane Carré et Ravine Gros Morne le choix de 

production d’un type de sirop dépend du type d’atelier et de la production habituelle faite sur 

les exploitations agricoles. Toutefois, la production des deux types de sirop ainsi présentés, 

passe par des étapes communes dont il convient d’identifier dans le schéma ci-dessous : 
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Figure 3: Description du procédé-Diagramme de fabrication 

Canne-à-sucre 

Bagasse humide 

Séchage en plein air 

Energie 

Jus de canne 

Bagasse sèche 

Broyage 

Foyer etcuve 

Chauffage Ecumes 

Sirop Guildive 

 

Sirop 

Sirop Marché 
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4.2.1.-Caractéristiques technologiques des ateliers 

4.2.1.1.-Efficacité d’extraction des ateliers 

 

Les ateliers à moulin à moteur ont à la fois un meilleur taux d’extraction et un 

meilleur débit (cf. Tableau 5). Les moulins à moteur sont réglés de façon à ce que la rentrée 

de la canne puisse être autour de 2 à 3 mm et 1 mm à la sortie de la bagasse. Dans ce cas, les 

trois rouleaux sont placés à l’horizontale et maintenus aux bouts par les coussinets. 

Dans les moulins en fer panelero22, les rouleaux secondaires sont tenus à la verticale 

autour du rouleau principal grâce aux paliers en bronze des deux extrémités. Ce moulin est 

réglé pour que la rentrée de la canne ait 4 mm et 1 mm à la sortie de la bagasse. Cette mesure 

est idéale pour un meilleur taux d’extraction au cours du bryoage de la canne. 

Les moulins en bois ont aussi le rouleau principal placé au milieu des rouleaux 

secondaires. Ces rouleaux sont verticaux et maintenus à leurs extrémités, appeléss pipich, par 

le plateau et le collet. Entre ces rouleaux, la rentrée et la sortie de la canne sont les mêmes. 

C’est pour quoi au moment du broyage de la canne au moulin, l’ouvrier la passe trois fois 

dans le moulin à des endroits de faible ouverture pour tirer le maximum de jus. 

En dépit de tout, la différence de taux d’extraction à ce niveau reste faible. La 

différence est de seulement 4,4% entre les AMBTA et AMFTA. Cependant, pour le débit,  

les trois types de moulin montrent des différences énormes. Le débit des AMM étant vingt-

cinq (25) fois plus élevé que celui des AMBTA et près de trois (3) fois plus grand que celui 

des AMFTA (cf.Tableau 5). Les AMM sont capables de produire 18 litres de jus de canne en 

une minute. Dans ce cas, il faudrait une heure de temps pour broyer près de deux (2) tonnes 

dans ce type d’atelier. Cinquante (50) heures de travail devraient suffire pour broyer un 

hectare de canne. Avec les AMFTA et les AMBTA, il faut respectivement trois (3) fois et 

vingt-cinq (25) fois plus temps pour faire le même travail (cf. Tableau 5).   

 

   Tableau 5: Efficacité d’extraction moyenne des ateliers 

 

Type d’ateliers Taux d’extraction (%) Débits(l/s) Débit xi /AMBTA 

AMM 56.7 0.306 25.25 

AMBTA 52.3 0.012 1.00 

AMFTA 54.4 0.094 7.73 
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4.2.1.2.-Efficacité des évaporateurs et des foyers de chauffe 

1.-Caractéristiques des évaporateurs 
 

Les évaporateurs (cuve) de la majorité des ateliers sont en fonte et épousent la forme 

hémisphérique. Ils sont épais et ont une capacité moyenne de 168 gallons de jus de canne 

dans les ateliers à moulin à moteur et 90 gallons dans les AMBTA. Il faut noter que les cuves 

en fonte de ces derniers sont en mauvais état et leur capacité est renforcée par la maçonnerie. 

Dans les AMFTA les cuves sont hémisphériques et construites avec du  tôle galvanisé. 

Elles sont moins épaisses par rapport aux autres et ont une capacité de 212 gallons de jus de 

canne (Annexe D) . Dans les AMM, sont installés aussi des bacs de capacité de 224 gallons 

de jus construits avec le même type de matériaux que les cuves AMFTA. Ces cuves 

nécessitent moins de bagasse comme combustible et moins de temps pour évaporer une 

quantité d’eau dans le jus pour obtenir le siorp. Il est possible de transformer deux fois plus 

de jus en sirop (sirop de bouche) dans ces cuves que dans celles taditionnelles. 

En fin, il faut signaler que le risque de caramélisation est plus élevé dans les cuves 

améliorées car la montée de température est plus rapide. 

 

Tableau 6: Efficacité des évaporateurs et des foyers de chauffe 
 

Type 

d’évaporateur 

Volume jus 

de canne 

(gal.) 

Poids de 

bagasse 

utilisé (kg) 

 

Temps de 

cuisson 

(heure) 

Ratio 

Gal.jus/ kg 

bagasse 

Gal.jus/h 

Traditionnel  90.00 156.04 6 0.58 15 

Amélioré  125.00 178.57 4 0.70 31.25 

 

2.- Caractéristiques des foyers de chauffe 

 

Pour l’ensemble des ateliers sous étude, il existe deux types de foyer de chauffe ; le 

foyer de chauffe traditionnel et le foyer de chauffe amélioré. 

a) Fonctionnement du foyer traditionnel 

 

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

un peu plus haut par la maçonnerie. En général, le four contient: 

1. Un foyer, il est aussi le cendrier ; 
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2. Au moins deux trous sur les côtés et en haut de la structure en maçonnerie servant de 

cheminé 

Pendant le chauffage du vesou, il y a un grand volume d’O2 passant dans le four. Le plus 

fort pourcentage de cet air n’est pas brulé, il sert à refroidir le four et favoriser l’utilisation de 

bagasse supplémentaire et/ou de morceau de bois. De cette situation sont énumérées quelques 

conséquences, dont : 

 Augmentation du nombre d’Homme-jour  

 Pression incessante sur l’environnement (utilisation du bois comme source 

d’énergie) 

 Epuisement de la force de travail de l’exploitant 

 Diminution de superficie plantée en canne. 

Donc, il faut construire un foyer capable de fournir un meilleur rendement thermique 

pour augmenter la productivité des ateliers et consolider les campagnes de reboisement en 

cours sur la commune de Gros Morne. 

b) Fonctionnement du foyer amélioré 

 

Ce dispositif est d’une hauteur de 1.70 m et surmonté d’une cheminée métallique de 4 m 

de hauteur. Le foyer 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 

foyer en général va de l’extérieur vers l’intérieur ainsi : 

1. Construction en bloc, faisant 1.67 m, 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 côtés 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 côtés du 

cendrier et sur une bonne partie de la cheminée, en partant de la base, pour leurs 

grandes capacités thermiques. 

Dans ce type de foyer, le plus fort pourcentage d’O2 est brulé et permet d’avoir un 

meilleur rendement thermique. Dans ce cas, le chauffage du vesou se fait uniquement à l’aide 
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de la bagasse. Il n’y a pas d’utilisation de morceau de bois pour la cuisson du sirop. Alors, il 

y a une meilleure valorisation des ressources et amélioration des conditions de chauffage du 

bouilleur.  

En fin, il est bon que les ateliers bénéficient ce système de chauffage amélioré pour le 

bien –être collectif. Mais, il ne suffit pas que cette amélioration technique soit efficace, il faut 

aussi qu’elle corresponde aux possibilités et aux moyens des exploitants qui désirent la 

procurer dans leurs ateliers.  

4.2.2.-Flux de production des différents types d’ateliers 

 

Selon la technologie utilisée pour l’extraction du jus de canne, les ateliers acquisent 

des niveaux de productions différents. Un AMM produit en moyenne plus de six (6) fois le 

volume de production d’un AMBTA et plus de trois (3) fois de celui d’un AMFTA. La 

production journalière de ce dernier est le double de celle des AMBTA (cf. Tableau 7). 

 

Tableau 7: Flux de produits dans les différents types d’atelier 
 

Types 

d’atelier 

Volume moyen 

jus obtenu/jour 

(en gallon) 

Rapport volume 

jus de canne xi 

/AMBTA 

Volume moyen 

sirop obtenu/ 

jour (en gallon) 

Rapport volume 

sirop xi /AMBTA 

AMM 446,20 6,26 136,02 9,43 

AMBTA 71,24 1,00 14,42 1,00 

AMFTA 143,46 2,01 28,52 1,98 

 

4.2.3.-Calendrier de fonctionnement des ateliers utilisant des moulins à moteur et en 

bois 

Les mois de janvier, février et de mars sont la période de grande production de sirop dans 

les 6
e
 et 8

e
 sections de la commune de Gros Morne (cf. Tableau 8). Ce haut niveau de 

production se coïncide avec la saison de sécheresse. A cette période le degré Brix du jus de 

canne atteint son maximum et le chauffage du vesou se fait intégralement à l’aide de la 

bagasse. 

Au milieu du mois d’avril et pendant tous les mois de mai et de juillet, c’est la situation 

inverse qui est observée dans les ateliers. Les bouilleurs se servent de morceau de bois 

comme source d’énergie avec de la bagasse pour faire évaporer l’eau du jus de canne. Ce qui 
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n’est pas nécessairement vrai dans les AMBTA parce qu’ils ne disposent pas de cuve de 

grande capacité ,89.25 gallons en moyennes contre 616 gallons en moyenne dans les AMM 

(Annexe D), et leur production journalière est environ six (6) fois moins grande que celle des 

AMM. 

Les opérations de production du sirop commencent à diminuer au profit de 

l’intensification des activités de préparation de sol pour la saison pluvieuse au milieu du mois 

d’avril.  

En fin, La faible remontée des activités de production du sirop observée aux mois d’août 

et décembre est liée respectivement à la rentrée des classes au mois de septembre et à la 

préparation des fêtes de fin d’année. 

 

Tableau 8: Nombre de jour moyen de fonctionnement par atelier par mois 
 

   Mois      
 

 

Atelier  

J F M A M J J A S O N D 

AMM 17.50 19.50 26.00 17.67 8.83 8.83 7.33 10.67 7.17 9.5 8.33 15.33 

AMBTA 13.50 14.20 21.00 13.17 9.83 8.83 7.33 10.67 7.17 9.50 8.33 15.33 

AMFTA 14 15 21          

 

4.2.4.- Délai d’attente de la canne dans chaque type d’atelier 

 

Il est compris que, le délai d’attente soit le temps que prend la canne de la coupe 

jusqu’au broyage. Dans les ateliers à moulin motorisé, le délai d’attente est très élevé. Il 

influe sur la qualité du sirop. Car le saccharose est inversé et le processus de fermentation se 

déclenche dans les tiges de canne. De l’observation des opérations de production du sirop 

dans l’échantillon d’AMM sous étude, il convient d’énumérer les causes du délai d’attente 

élevé suivantes : 

1. Panne du moulin et/ou moteur ; 

2. Rareté et difficulté économique à procurer de l’essence (diesel) pour lancer le 

moteur; 

3. Éloignement dans la majorité des cas des champs de canne de l’atelier ; 
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4. Production en batch (arrêt du moteur suite au remplissage des cuves et temps 

de chauffage relativement long) ; 

5. Type de sirop produit (sirop Guildive) 

 

        Dans les AMBTA et AMFTA, le temps de transport de la canne est court et le délai 

d’attente est de 10-11 heures (cf. Tableau 9) parce que : 

1. Les exploitants broyent leurs cannes dans environs 10-11heures qui suivent la 

coupe de la canne au champ ; 

2. Panne rare du moulin 

3. Production du sirop de bouche 

4. Organisation du travail de production du sirop (AKLAJ) 

 

Tableau 9: Délai d’attente moyen de la canne dans chaque type d’atelier 
 

Type d’ateliers Délai d’attente 

AMM 20 jours 

AMBTA 11 jours 

AMFTA 10 heures 

 

4.2.5.-Rémunération des différentes étapes de transformation de la canne en sirop 

 

Les opérations de production varient très peu d’un opérateur à l’autre, et la seule 

différence est observée au niveau du broyage où pour les AMM, le carburant (diesel) est 

utilisé et la traction animale dans les AMBTA et AMFTA. Les principales opérations 

réalisées de la coupe de la canne à la production du sirop, sont rémunérées en espèce dans 

certains cas  dans les AMM (bouilleur et jere bagas 2) et en nature dans les AMBTA et 

AMFTA. Le paiement de l’AMM représente le plus fort pourcentage de dépense, soit 25% de 

la production. Alors que, la traction animale en représente 22.22% comme poste de dépense 

le plus élevé dans les AMBTA et AMFTA (cf. Tableau 10). 
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Tableau 10: Coût des différentes opérations pour la transformation en sirop de la canne 
 

Type 

atelier 

Atelier 

(en % 

de la 

produc

tion du 

sirop) 

Animaux Carburant 

(Gallon/ 

drum) 

Main -d’œuvre Pasè 

kan 

2 

Jere 

bagas 

Transport Traction 

(en % de 

la 

productio

n de 

sirop) 

Coupe Bouille

ur (en 

% la 

product

ion de 

sirop) 

  

AMM 25 Aklaj  1 aklaj 250 

Gdes/ 

drum 

 150 

gdes/ 

drum 

AMBTA 5.56 22.22  5.56 5.56 5.56 

AMFTA 5.56 22.22  5.56  5.56 

4.2.6.- Commercialisation du sirop de canne produit dans les ateliers 

 

           La variété de canne destinée à la production du sirop est connue sous le nom de 

‘’Madan blan’’ dans les zone sous étude. Dépendant  de la saison de l’année, le degré Brix 

est varié. Le taux de sucre atteint son maximum en fin de saison sèche. Durant ce moment, il 

y a suspension des travaux dans les jardins jusqu’au milieu du mois d’avril et l’augmentation 

du travail dans les ateliers de production du sirop. A cette période, l’offre augmente et les 

prix baissent. En saison des pluies les prix sont à la hausse, les activités de production de 

sirop dans les ateliers diminuent. Les sirops produits dans les 6
e
 et 8

e
 sections sont vendus sur 

le marché local, de Port-de-Paix, des Gonaïves, du Cap Haïtien et de Léôgâne. 

         Le sirop destiné à la consommation (sirop de bouche) a des variations de prix beaucoup 

plus importantes que celui de production de clairin.   

4.3.-Evaluation des performances économiques des trois types d’atelier 

 

Pour proposer le type d’atelier qui convient au contexte socio-économique et 

emvironnemental des exploitants agricoles des deux zones sous études, la comparaison des 

performances économiques des ateliers de production de sirop a été retenue. De ce fait, 

l’évaluation des performances économiques a été axée sur les indicateurs suivants : 

 Coût unitaire de production d’un gallon de sirop 

 Ratio PB-coût de production d’un gallon de sirop 
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4.3.1.- Détermination du coût unitaire de production d’un gallon de sirop 

  

Le coût unitaire de production d’un gallon de sirop de canne varie d’un type d’atelier 

à l’autre. Il est 23.57, 44.45 et 18.91 gourdes respectivement dans les AMM, AMBTA et 

AMFTA (cf.Tableau 12). Les variations du coût de production dépendent des coûts des 

opérations à la transformation de la canne par type d’atelier (Tableau 10). Le coût de 

production du gallon de sirop est plus faible dans les AMFTA, parce que certains postes  

dont « pasè kann 2 » n’est pas considéré au moment du broyage de la canne. Donc, ils 

donnent en ce sens un meilleur avantage aux expploitants agricoles faisant choix d’y 

fabriquer leurs sirops 

 

Tableau 11: Coût unitaire de production d’un gallon de sirop par type d’atelier 
 

Type atelier  

Volume sirop produit 

(en gallon) 

Coût de production 

(en gourds) 

Rapport coût de 

production / volume 

sirop 

AMM 1936.00 45 637.253 23.57 

AMBTA 356.44 15 844.48 44.45 

AMFTA 2 481.00 46 895.86 18.91 

 

         4.3.2- Détermination du ratio PB-coût de production d’un gallon de sirop 

 

         Les calculs du tableau sont faits à partir des données collectées sur le fonctionnement 

des ateliers. Les valeurs de la dernière colonne sont les rapports PB-coût de production par 

atelier. Il s’agit d’une comparaison entre les recettes et les coûts de production du sirop par 

atelier. Les résultats sont 2.27, 2.81 et 6.61 respectivement dans les AMM, AMBTA et 

AMFTA (Tableau 12). L’analyse de ces résultats montrent qu’à chaque unité monétaire 

(gourde) dépensée pour la production d’un gallon de sirop, l’exploitant en gagne  plus que six 

(6) fois dans les AMFTA et près plus que deux (2) fois dans les deux autres. Cela s’explique 

par le fait que les AMFTA produisent à moindre coût par rapport aux autres. Donc, les 

exploitants auront des recettes plus élevées s’ils utilisent ce type de moulin pour production 

du sirop. 
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Tableau 12: Ratio PB-coût de production d’un gallon de sirop 
 

Type atelier 

Volume sirop 

produit 

(en gallon) 

Prix d’un 

gallon 

(en gourdes) 

Produit brut 

(PB) 

(en gourds) 

Coût de 

production 

(en gourds) 

Rapport 

PB/ coût de 

production 

AMM 1 936.00 53.57 103 711.52 45 637.25 2.27 

AMBTA 356.44 125.00 44 555.00 15 844.48 2.81 

AMFTA 2 481.00 125.00 310 125.00 46 895.86 6.61 

 

4.4.-Test d’hypothèse 

 

Le test t de student est utilisé dans l’objectif de comparer l’égalité de deux moyennes 

quand il y a différence significative. Ainsi, il a été appliqué pour vérifier l’hypothèse du 

travail, se portant sur la comparaison des performances économiques des AMM, AMBTA et 

AMFTA.  

 4.4.1- Test sur le coût unitaire de production d’un gallon sirop 

 

Selon les résultats affichés au tableau ci-dessous, il est constaté qu’avec  4 et 9 

comme dégrées de liberté et au seuil de signification de  5% de probabilité, les valeurs t 

calculées ( 59.96 et 27.040 ) sont supérieures aux valeurs t critiques  (2.776 et 2.262) donc, 

l’hypothèse nulle (H0) est acceptée. Dans ce cas, il y a lieu de conclure que les différences 

des moyennes des performances économiques des ateliers sous étude soient significatives et 

les AMFTA sont plus performants que les AMM et AMBTA.  

 

Tableau 13: Test t de student sur coût  unitaire de production d’un gallon de sirop 
 

Ateliers comparés et testés 

Degré de 

liberté T calculé T critique 

AMM et AMFTA 4 59.96 2.776 

AMBTA et AMFTA 9 27.040 2.262 
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4.4.2- Test sur le ratio PB- coût de production 

 

Etant donné qu’avec  4 et 9 comme dégrées de liberté et au seuil de signification de  

5% de probabilité, les valeurs t calculées ( 196 et 59.90 ) sont supérieures aux valeurs t 

critiques (2.776 et 2.262) (cf. Tableau 14) alors, l’hypothèse nulle (H0) est acceptée. De ce 

fait, il est permis de dire que les AMFTA sont plus performants que les AMM et AMBTA 

 

Tableau 14: Test t de student sur le ratio PB-coût de production 
 

Ateliers comparés et testés 

Degré de 

liberté T calculé T critique 

AMM et AMFTA 4 196.4 2.776 

AMBTA et AMFTA 9 59.90 2.262 

 

4.5.-Impacts socio-économiques des ateliers sur les zones d’étude 

 

       Le Programme d’Intensification Agricole (PIA), L’ONG française SOS-Enfants Sans 

Frontières et l’Association des Originaires de Grande Plaine (AOG) construisent des micro-

retenues pour l’amélioration et la gestion de l’eau dans les bassins versants des 6
e
 et 8

e
 

sections communales de  Gros Morne. Dans ces zones sèches, la culture de la canne-à-sucre 

est appropriée sur les versants pour ses caractéristiques racinaires qui font d’elle fixatrice de 

sol. Malheureusement, cette production y est en nette régression et est remplacée par les 

cultures de Pois Congo, manioc et maïs. Cette baisse de production est due, dans la majorité 

des cas, à des difficultés de trouver des ateliers fonctionnels quand les besoins sont 

nécessaires. Leurs moulins à moteur ont souvent des pannes dont il faut fréquemment 

plusieurs semaines pour les lever. Pendant ce temps, les exploitants courent le risque de 

perdre leurs cannes aux ateliers. Les moulins en bois auxquels les exploitants se tournent sont 

techniquement de faibles performances. Ils ont un très faible taux d’extraction de jus et la 

productivité du travail est très faible car il faut repasser deux fois les tiges de canne entre les 

« rolls » en bois.  

      Les ateliers à moulin en fer à traction animale nouvellement installés dans les deux 

sections sous étude présentent de grands avantages allant dans le sens de la protection de 

l’environnement et l’amélioration du revenu des gens de la filière canne. Les AMFTA 

produisent assez de bagasse pour faire passer le jus à l’état de sirop. Et le taux d’extraction 
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élevé facilite le séchage de la bagasse pour son utilisation dans les foyers de chauffe. Le 

système de chauffage des AMFTA fournit un rendement thermique meilleur que celui 

traditionnel des AMBTA et AMM à la cuisson du sirop dans les cuves. Ajoutées à ces 

caratéristiques, l’accessibilité des AMFTA pourrait diminuer la pression de l’abattage des 

arbres sur l’environnement.  

Les AMFTA sont robustes et ont des performances techniques meilleures que les 

AMBTA. Ces qualités doivent garantir l’amélioration de la productivité sur les exploitations 

agricoles. Selon les résultats sur les performances économiques il a été conclu que les 

AMFTA soient plus performants économiquement que les AMFTA et les AMBTA. Partant 

de ces confirmations, à coût fixe du sirop sur le marché, les AMFTA peuvent contribuer à 

l’amélioration du revenu de tous les acteurs de la filière canne. Parce qu’ils vont intensifier la 

production de canne dans la région pour en tirer plus de profit chaque année.  
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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

La canne-à-sucre est la principale culture de rente dans les deux sections, Savane Carrée et 

Ravine Gros Morne, de Gros Morne où se déroule la recherche sur la comparaison des types 

d’ateliers de production du sirop de canne. Les petites exploitations sucrières transforment 

leurs cannes dans des conditions lamentables qu’il faut chercher à améliorer pour diminuer la 

régression de la superficie plantée en canne dans les sections communales et renforcer la 

trésorerie des agriculteurs entrepreneurs. Les résultats du test t de student sur la comparaison 

des performances économiques au seuil de 5% de probabilité portées sur le coût unitaire de 

production d’un gallon de sirop et le ratio PB-coût de production par atelier prouvent que les 

AMFTA sont plus performants que les AMM et AMBTA. Pour produire un gallon de sirop 

l’exploitant doit dépenser 4.66 gourdes de moins dans les AMFTA que dans les AMM et 

25.54 gourdes dans les AMBTA. Et de plus, pour chaque unité monétaire (gourde) dépensée 

dans les AMFTA pour produire un gallon de sirop, l’exploitant en obtient plus que six (6) 

fois  contre deux (2) fois de plus dans les AMM et les AMBTA. Etant donné que les AMFTA 

produisent plus de richesse sur les exploitations agricol donc, il est proposé comme type qui 

améliorerait les conditions socio-économiques des exploitants agricoles. En outre, les 

AMFTA sont suggérés pour la production de sirop dans les 6
e
 et 8

e
 sections pour: 

 Les performances techniques du Panelero22, dont meilleur taux d’extraction que le 

moulin en bois, et sa robustesse ; 

 Les caractéristiques du système de chauffage. Ils ont des cuves en tôles galvanisés de 

faible coefficient thermique, et des fours à un meilleur rendement thermique que ceux 

traditionnels ; 

 Pour la mobilité du Panelero22. Parce que ce type de moulin peut être déplacé pour 

démarrer un nouvel atelier ; 

 Le soulagement de la pénibilité des exploitants agricoles d’une part et celle des 

animaux d’autre part au moment du broyage de la canne. Les animaux s’épuisent 

moindre et les exploitants ont une meilleure production dans trois (3) fois moins de 

temps que s’ils utilisent un moulin en bois à traction animale. 

Cette amélioration technologique conçue pour les petites exploitations agricoles est efficace 

et peut être adaptée au contexte socio-économique et environnemental de toutes les zones 
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productrices de canne-à-sucre et de fabrication sirop dans le pays. Mais, il faut que les 

exploitants puissent la reproduire et l’entretenir avec leurs propres moyens. 

           En fin, il est recommandé que ; 

 Les organismes d’encadrement (l’Etat Haïtien, ONG) puissent faciliter le transfert de 

cette technologie (Panelero22) à moindre coût dans les zones produisant le sirop de 

canne-à-sucre en vue d’améliorer la situation socio-économique et environnementale 

des gens du secteur ; 

 Les agriculteurs aient l’encadrement technique pour assurer le bon fonctionnement du 

Panelero22 sur les exploitations agricoles ; 

 Le système de chauffage soit construit avec des matériaux locaux pour faciliter sa 

reproduction sur les exploitations agricoles. 
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A. Questionnaires d’enquête 

Fiche d’enquête sur les ateliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raisons de l’installation de l’atelier à cet endroit (depuis combien de temps) 

 

 Avez-vous un grand nombre d’utilisateurs de l’atelier dans la zone ? 

 Oui ()      Non () 

 Problèmes rencontrés et stratégie adoptées pour les résoudre 

 

 

 

1. Inventaire et évaluation de certains équipements 

Equipement Nombre Année de 

construction 

Etat à 

l’achat 

Capacité ou 

puissance 

Valeur à 

l’achat 

Valeur 

actuelle 

Moulin à moteur       

Moulin en fer à 

traction animale 

      

Moulins en bois       

Chaudières        

Drums de 

stockage 

      

Chevaux et 

mulets 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

CANAUX D’INVESTISSEMENT ET DE DÉPENSE DES ATELIERS 

 

Fiche # :……………...Date : …………………………… 

Typed’atelier :…………………………..Propriétaire/responsable………………………………

Section communale :………………. ….…..Habitation/ localité :…………..…………………. 

 

Exploitant :Propriétaire () gérant() Organisation () 

 ENVIRONNEMENT DE L’ATELIER 
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2. Type de construction 

Type 

hangar 

Année de 

construction 

Surface 

en m
2
 

Coût de 

l’établissement 

Etat Nature 

paroi 

Nature 

toit 

Valeur 

actuelle 

Hangar 

stockage 

canne 

       

Hangar 

broyage 

       

 

3. Entretien régulier des matériels-coût en gourdes 

Type  Entretien Pannes 

fréquentes 

Accès aux pieces Qté Prix/ 

unit 

Salaire du 

mécanicie

n 

Nbre 

de 

panne/

an C
o

û
te

st
im

a
ti

f 

g
lo

b
a

l/
a

n
 

 

Jo
u

r 
 

M
o

is
 

A
n

n
ée

 

 Local  ailleurs      

           

 

4. Poste d’emploi 

Fonction Permanent  Temporaire Niveau de 

formation 

Salaire 

montant/nature 

Directeur de 

production 

    

Transporteur  de 

canne 

    

Opérateur     

Mécanicien     
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Fiche d’enquête des exploitations productrices des canne-à-sucre 

 

 

Type de moulin utilisé :……………………………………………………………………… 

Pourquoi ?............................................................................................................................... 

Période d’utilisation………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

a. Aspect technique 

 

Mois  Qté de 

canne 

broyée 

Superficie 

emblavée 

Volume 

sirop 

obtenu 

Fréquence 

de moulinage 

Effectif de MO Effectif 

d’animaux 

disposés 
coupe broyage 

1        

2        

3        

 

b. Type de produits fabriqués 

 

Sirop produit  Raisons du choix 

Sirop Guildive  

Sirop de bouche  

 

c. Dépenses effectuées par l’exploitant 
Mois  Achat 

de la 

canne 

Frais 

moulin 

Frais 

guildive 

Frais 

de 

coupe 

Transport Proximité 

champ-

atelier 

Frais 

bouilleur 

 

Location 

de bétail 

gaz 

canne Sirop 

g. 

Sirop 

de b. 

  

            

            

            

            

 

D. transport des produits 

Etat et distance de la route d’accès de l’atelier………………………………………………... 

Distance de l’unité de transformation au marché/point de vente……………………………… 

Moyens de transport de la canne : 

Camion ()    dos de bête ()    tête d’homme () 

Possédez- vous des moyens propres

Transformation et commercialization du sirop 
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B. fiche de suivi du fonctionnement des ateliers de transformation de la canne-à-sucre 

 

FICHE DE SUIVI DU FONCTIONNENEMENT DES ATELIERS DE TRANSFORMATION DE CANNE-À-SUCRE 

    Type :……… Propriétaire :………………………………  Section :………         Localité :…………    Mois………….      

Année :……………….     

 

# Exploitan

t 

Date Distance 

champ-

moulin 

Qtée 

de 

canne

broyé

e 

Delai 

d’attente 

(entre 

coupe et 

broyage) 

Volume 

jus 

obtenu 

Volume 

sirop 

après 

cuisson 

Volume 

bagasse 

produit 

Temps de 

moulinage 

Temps 

de 

cuisson 

Main- 

d’oeuvre 

 

Dépenses effectuées 

moulin coupe MO Transport 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

Transformation de la canne 
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C. Tableau de résultats de mesure sur l’efficacité des moulins 

Types de 

moulin 

Dâte de 

pesee 

Nbre de 

tiges 

Superficie 

correspondante 

Longueur 

moyenne (m) 

Poids de 

canne (kg) 

Poids de 

Bagasse 

(kg) 

Volume 

theorique 

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 1.1 28.00 11.75 16.25 1.30 14.95 55 58.04 0.295 

Moteur 31-01-14 30 3.00 0.0003 1.3 27.50 12.75 14.75 1.50 13.25 53 53.64 0.278 

moteur 27-02-14 38 3.00 0.0003 2.3 37.18 16.28 20.90 0.65 20.25 70 56.21 0.299 

moteur 28-02-14 30 3.00 0.0003 1.77 29.12 12.15 16.97 1.81 15.16 50 58.28 0.339 

moteur 28-02-14 37 3.00 0.0003 2.05 31.69 13.57 18.12 0.70 17.42 56 57.18 0.324 

Moyenne 

 

33.4 3.00 0.0003 1.704 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 2.6 50.00 27.50 22.50 4.90 17.60 20280 45.00 0.001 

Bois 

 

36 3.00 0.0003 1.4 26.10 11.40 14.70 4.92 9.78 1440 56.32 0.010 

bois 27-02-14 36 3.00 0.0003 1.87 25.20 11.00 14.20 4.88 9.32 1080 56.35 0.013 

Bois 12/3/2014 36 3.00 0.0003 2.10 34.52 17.10 17.42 4.79 12.63 1701 50.46 0.010 

bois 12/3/2014 38 3.00 0.0003 2.15 38.48 18.18 20.30 4.86 15.44 1482 52.75 0.014 

bois 13-03-14 38 3.00 0.0003 2.40 38.85 17.73 21.12 4.87 16.25 1500 54.36 0.014 

bois 13-03-14 38 3.00 0.0003 1.67 51.38 25.38 26.00 4.95 21.05 2000 50.60 0.013 

Moyenne 

 

36.857143 3.00 0.0003 2.027143 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 

  Panelero22 11/3/2014 30 3.00 0.0003 1.71 24.68 10.25 14.43 1.40 13.03 160 58.47 0.090 

Panelero22 14/3/2014 30 3.00 0.0003 1.87 29.40 14.60 14.80 1.30 13.50 573 50.34 0.026 

Panelero22  25-03-14 36 3.00 0.0003 1.90 31.30 13.67 17.63 1.35 16.28 180 56.33 0.098 

Panelero22  26-03-14 36 3.00 0.0003 1.88 31.00 14.75 16.25 0.72 15.53 175 52.42 0.093 

Moyenne 

 

33.00 3.00 0.0003 1.84 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 
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D. Tableau coût moyen d’intallation des ateliers 

1. Tableau du coût moyen d’installation d’un atelier à moulin en bois à traction animale dans les 6
e
 et 8

e
 sections de 

Gros Morne 

 

# fiche 

Acquisition 

et 

installation 

de moulin 

Acquisition 

et 

installation 

de cuve 

Construction 

hangar de 

chauffage 

Coût total 

/atelier Section Localité 

superificie 

hangar de 

chauffage 

(en m2) 

capacité 

de cuve 

(en gal.) toiture 

année de 

construction 

1 45 000.00 15 000.00 2 500.00 467 500.00 8 Fenelon  16.00 91.00 paille 2012 

2 12 500.00 2 500.00 1 500.00 16 500.00 8 Perou 18.00 112.00 paille 1977 

3 5 000.00 2 500.00 1 000.00 8 500.00 8 Perou 21.00 55.00 paille 1976 

4 21 250.00 9 500.00 5 300.00 36 050.00 8 Perou 14.56 65.00 paille 1965 

5 32 500.00 20 500.00 8 300.00 61 300.00 8 Perou 12.50 63.00 paille 1988 

6 31 000.00 22 500.00 7 000.00 60 500.00 8 Fenelon 18.67 60.00 paille 19991 

7 27 000.00 2 000.00 3 000.00 32 000.00 6 Beglet 14.85 80.00 paille 1988 

8 32 000.00 25  000.00 6 000.00 63 000.00 6 grandeplaine 16.50 50.00 paille 1994 

9 40 000.00 30000.00 7 000.00 77 000.00 6 Beglet 17.50 225.00 paille 2000 

10 42 000.00 21 300.00 22 000.00 85 300.00 8 Tropé 20.00 93.00 tole 2008 

11 32 300.00 16 000.00 2 000.00 50 300.00 8 Jefra 12.00 65.00 paille 1997 

12 28 000.00 12 500.00 3 000.00 43 500.00 8 Jefra 14.00 50.00 paille 1999 

13 33 000.00 2 300.00 2 300.00 37 600.00 8 Jefra 13.50 200.00 paille 1985 

14 40 000.00 4 000.00 3 500.00 47 500.00 6 Grande 

plaine 

18.00 83.00 paille 2003 

15 39 000.00 2 500.00 2 200.00 43 700.00 6 Grande 

plaine 

16.00 64.00 paille 1995 

16 74 000.00 2 800.00 2 000.00 78 800.00 6 Beglet 15.50 72.00 paille 1990 

Coûtmoyen/ 

atelier 

33 409.38 11 931.25 4 912.50 50 253.13     16.16 89.25     

Sources : enquête personnelle, janvier 2014 
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2. Tableau du coût moyen d’installation d’un atelier à moulin motorisé à traction animale dans les 6
e
 et 8

e
 sections de 

Gros Morne 

 

# fiche 

Acquisition 

et 

installation 

de moulin Moteur 

Acquisit

ion et 

installati

on de 

cuve 

Constructi

on hangar 

de 

chauffage 

Coût total 

/atelier Section Localité 

superficie 

hangar 

de 

chauffage 

(en m2) 

capacité 

de cuve 

(en gal.) toiture 

année de 

construc

tion 

1 198 500.00 50 750.00  71 

000.00 

75 000.00 420 250.00 8 Ravine 

loliane 

28.00 840.00 Tôle 2009 

2 66 500.00 100 

750.00 

33 

000.00 

63 000.00 278 250.00 8 Ravine 

loliane 

32.00 392.00  1994 

3 70 900.00 90 850.00 35 

000.00 

53 000.00 269 750.00 8 Guerin    Tôle 1999 

4 70 600.00 91 400.00 42 

000.00 

65 000.00 289 000.00 8 Lacorne   Tôle  

Coût 

moyen 

/atelier 

101 625.00 83 437.50 45 

250.00 

64 000.00 314 312.50   30.00 616.00   
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3. Tableau du coût moyen d’installation d’un atelier à moulin en fer, Panelero22, à traction animale dans les 6
e
 et 8

e
 

sections de Gros Morne 

 

# fiche Acquisition 

et 

installation 

de moulin 

Acquisition 

et 

installation 

de cuve 

Construction 

hangar de 

chauffage 

Coût total 

/atelier 

Section Localité superficie 

hangar de 

chauffage 

(en m2) 

capacité 

de cuve 

(en gal.) 

toitur

e 

année de 

constructio

n 

1 90395.00 89200.00 49710.00 229305.00 6 Dolojanvye ------------ 212.00 Tôle 2014 
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Exploitant 

Date de coupe de 

canne Date  de moulinage 

Délai d'attente 

(en jours) 

Asnel 08/01/2014 30/01/14 22 

08/01/2014 31/01/14 23 

11/02/2014 04/03/2014 21 

Sylius 18/01/2014 09/02/2014 22 

24/01/14 11/02/2014 18 

Paul 04/02/2014 27-02-14 23 

03/02/2014 28-02-14 25 

Verdieu 19/01/14 12/02/2014 24 

Alistin 13/01/14 08/02/2014 26 

15/01/14 09/02/2014 25 

15/01/14 10/02/2014 26 

Emmanuel 28/01/14 12/02/2014 15 

28/01/14 17-02-14 20 

28/01/14 19-02-14 22 

28/01/14 20-02-14 23 

28/01/14 21-02-14 24 

Patrick 24/01/14 10/02/2014 17 

24/01/14 11/02/2014 18 

Blanco 02/02/2014 21-02-14 19 

02/02/2014 22-02-14 20 

Edmond 11/02/2014 26-02-14 15 

11/02/2014 27-02-14 16 

11/02/2014 28-02-14 17 

Boudain 10/02/2014 03/03/2014 21 

10/02/2014 04/03/2014 22 

10/02/2014 05/03/2014 23 

10/02/2014 06/03/2014 24 

Jude 18/02/2014 03/03/2014 13 

18/02/2014 04/03/2014 14 

18/02/2014 05/03/2014 15 

18/02/2014 06/03/2014 16 

18/02/2014 07/03/2014 17 

Manius 10/02/2014 05/03/2014 23 

10/02/2014 06/03/2014 24 

E.  Evaluation du délai d’attente dans les ateliers  

 
1. Evaluation du délai d’attente dans les ateliers  
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Jullien 06/01/2014 18-01-14 12 

Cene 29/12/13 19-01-14 21 

Sony 29/12/13 19-01-14 26 

05/02/2014 05/03/2014 28 

Lavaud 03/01/2014 20-01-14 17 

Renaud 03/01/2014 21-01-14 18 

Jameson 28-12-13 22-01-14 25 

12/01/2014 10/02/2014 29 

Erode 20-01-14 08/02/2014 19 

Chilove 02/02/2014 14-02-14 12 

Bene 03/02/2014 14-02-14 11 

Paul 06/02/2014 19-02-14 13 

Jean 17-01-14 23-02-14 19 

Alix 01/02/2014 25-02-14 24 

Remy 03/02/2014 28-02-14 25 

Andre  14-02-14 03/03/2014 20 

Appo 19-02-14 07/03/2014 16 

Gens 20-02-14 09/03/2014 17 

Nire 25-02-14 15/3/2014 18 

Lamercie 27-02-14 21-03-14 22 

Son 27-02-14 22-03-14 21 

Luc 26-02-14 24-03-14 26 

Resiye 25-02-14 25-03-14 28 

Ceradieu 24-02-14 27-03-14 23 

Valeur moyenne 

  

20.3965517 
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2.  Evaluation de délai d’attente dans les ateliers à moulin en bois 

 

Exploitant 

Date  de 

coupe Heure  de coupe 

Date  de 

moulinage 

heure de 

moulinage 

Délai 

d'attente (en 

heure) 

Lyra 10/02/2014 6:00:00 AM 10/02/2014 5:00:00 PM 11 

11/02/2014 6:00:00 AM 11/02/2014 5:00:00 PM 11 

12/02/2014 7:00:00 AM 12/02/2014 5:00:00 PM 10 

13/2/2014 6:00:00 AM 13/2/2014 5:00:00 PM 11 

14/2/2014 7:00:00 AM 14/2/2014 5:00:00 PM 10 

15/2/2014 6:00:00 AM 15/2/2014 5:00:00 PM 11 

19/2/2014 6:00:00 AM 19/2/2014 5:00:00 PM 11 

20/2/2014 7:00:00 AM 20/2/2014 5:00:00 PM 10 

21/2/2014 6:00:00 AM 21/2/2014 5:00:00 PM 11 

26/2/2014 7:00:00 AM 26/2/2014 5:00:00 PM 10 

27/2/2014 6:00:00 AM 27/2/2014 5:00:00 PM 11 

28/2/2014 6:00:00 AM 28/2/2014 5:00:00 PM 11 

Fenik 20/2/2014 5:00:00 AM 20/2/2014 6:00:00 PM 13 

26/2/2014 6:00:00 AM 26/2/2014 4:00:00 PM 10 

27/2/2014 7:00:00 AM 27/2/2014 5:00:00 PM 10 

28/2/2014 7:00:00 AM 28/2/2014 3:00:00 PM 8 

Montfort 19/2/2014 7:00:00 AM 19/2/2014 4:00:00 PM 9 

20/2/2014 6:00:00 AM 20/2/2014 5:00:00 PM 11 

15/03/2014 7:00:00 AM 15/03/2014 6:00:00 PM 11 

16/03/14 5:00:00 AM 16/03/14 6:00:00 PM 13 

Willy 07/01/2014 6:00:00 AM 07/01/2014 5:00:00 PM 11 

15/01/14 7:00:00 AM 15/01/14 5:00:00 PM 10 

22/01/14 6:00:00 AM 22/01/14 6:00:00 PM 12 

30/01/14 6:00:00 AM 30/01/14 4:00:00 PM 10 

04/02/2014 5:00:00 AM 04/02/2014 5:00:00 PM 12 

20/02/14 6:00:00 AM 20/02/14 5:00:00 PM 11 

26/02/14 7:00:00 AM 26/02/14 5:00:00 PM 10 

11/03/2014 7:00:00 AM 11/03/2014 6:00:00 PM 11 

12/03/2014 5:00:00 AM 12/03/2014 4:00:00 PM 11 

13/03/14 6:00:00 AM 13/03/14 5:00:00 PM 11 

14/03/14 7:00:00 AM 14/03/14 5:00:00 PM 10 

Lucien 10/02/2014 7:00:00 AM 10/02/2014 5:00:00 PM 10 

20/03/14 7:00:00 AM 20/03/14 6:00:00 PM 11 

30/03/14 6:00:00 AM 30/03/14 4:00:00 PM 12 

Massion 17/01/14 7:00:00 AM 17/01/14 5:00:00 PM 10 

30/01/14 5:00:00 AM 30/01/14 6:00:00 PM 13 
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20/02/14 6:00:00 AM 20/02/14 4:00:00 PM 10 

26/02/14 7:00:00 AM 26/02/14 5:00:00 PM 10 

15/03/14 7:00:00 AM 15/03/14 5:00:00 PM 10 

25/03/14 7:00:00 AM 25/03/14 5:00:00 PM 10 

Theophile 22/01/14 6:00:00 AM 22/01/14 6:00:00 PM 12 

Charite 05/01/2014 7:00:00 AM 05/01/2014 4:00:00 PM 9 

25/02/14 5:00:00 AM 25/02/14 5:00:00 PM 12 

20/03/14 6:00:00 AM 20/03/14 5:00:00 PM 11 

Wadner 07/01/2014 7:00:00 AM 07/01/2014 6:00:00 PM 11 

15/01/14 7:00:00 AM 15/01/14 4:00:00 PM 9 

17/01/14 7:00:00 AM 17/01/14 5:00:00 PM 10 

30/01/14 6:00:00 AM 30/01/14 5:00:00 PM 11 

04/02/2014 7:00:00 AM 04/02/2014 5:00:00 PM 10 

11/02/2014 5:00:00 AM 11/02/2014 6:00:00 PM 13 

13/02/14 6:00:00 AM 13/02/14 4:00:00 PM 10 

17/02/14 5:00:00 AM 17/02/14 5:00:00 PM 12 

27/02/14 6:00:00 AM 27/02/14 5:00:00 PM 11 

04/03/2014 7:00:00 AM 04/03/2014 6:00:00 PM 11 

Valeur moyenne 10.74074074 
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3.  Evaluation de délai d’attente dans les ateliers à moulin panelero 22 

 

Exploitant Date  de coupe 

Heure  de 

coupe 

Date  de 

moulinage 

Heure de 

moulinage 

Délai 

d'attente (en 

heure) 

jean Bruno 10/02/2014 6:00:00 AM 10/02/2014 5:00:00 PM 11 

05/05/2013 6:00:00 AM 05/05/2013 5:00:00 PM 11 

Motage 22/02/13 7:00:00 AM 22/02/13 5:00:00 PM 10 

04/08/2013 6:00:00 AM 04/08/2013 5:00:00 PM 11 

Maoul 06/03/2013 7:00:00 AM 06/03/2013 5:00:00 PM 10 

Yliotaire 15/03/14 6:00:00 AM 15/03/14 5:00:00 PM 11 

Dieumira 01/04/2013 6:00:00 AM 01/04/2013 5:00:00 PM 11 

03/01/2013 7:00:00 AM 03/01/2013 5:00:00 PM 10 

Majuste 04/05/2013 6:00:00 AM 04/05/2013 5:00:00 PM 11 

Sinoise 13-05-13 7:00:00 AM 13-05-13 5:00:00 PM 10 

SajousDor 03/07/2013 6:00:00 AM 03/07/2013 5:00:00 PM 11 

OveJulner 03/09/2013 6:00:00 AM 03/09/2013 5:00:00 PM 11 

Serine 12/08/2013 5:00:00 AM 12/08/2013 6:00:00 PM 10 

Pierre Louis 28/08/13 6:00:00 AM 28/08/13 4:00:00 PM 7 

SimoKesnel 10/10/2013 7:00:00 AM 10/10/2013 5:00:00 PM 6 

Jean Fabien 28/09/13 7:00:00 AM 28/09/13 3:00:00 PM 5 

Seradieu 08/11/2013 7:00:00 AM 08/11/2013 4:00:00 PM 9 

Tiloute 06/12/2013 6:00:00 AM 06/12/2013 5:00:00 PM 6 

Valeur moyenne 9.5 
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AMBTA 

ABTA 

volume 

sirop 

produit Frais  animaux de traction Chauffage  du jus Frais  moulin Pase  kann 2 Jere bagas 

Total de 

depenses / 

atelier 

 Unite  

gal. 

Eff. gal px/gal Tot Eff.gal px/gal Tot effectif 

gal 

Px /gal. Tot Eff  Px  Tot Eff  Px  Tot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyra 28 6.22 100.00 622.22 1.56 100.00 155.68 1.56 100.00 155.68 1.56 100.00 155.68 1.56 100.00 155.68 

28 6.22 100.00 622.22 1.56 100.00 155.68 1.56 100.00 155.68 1.56 100.00 155.68 1.56 100.00 155.68 

24 5.33 100.00 533.33 1.33 100.00 133.44 1.33 100.00 133.44 1.33 100.00 133.44 1.33 100.00 133.44 

24 5.33 100.00 533.33 1.33 100.00 133.44 1.33 100.00 133.44 1.33 100.00 133.44 1.33 100.00 133.44 

24 5.33 100.00 533.33 1.33 100.00 133.44 1.33 100.00 133.44 1.33 100.00 133.44 1.33 100.00 133.44 

24 5.33 100.00 533.33 1.33 100.00 133.44 1.33 100.00 133.44 1.33 100.00 133.44 1.33 100.00 133.44 

13 2.89 100.00 288.89 0.72 100.00 72.28 0.72 100.00 72.28 0.72 100.00 72.28 0.72 100.00 72.28 

12 2.67 100.00 266.66 0.67 100.00 66.72 0.67 100.00 66.72 0.67 100.00 66.72 0.67 100.00 66.72 

12 2.67 100.00 266.66 0.67 100.00 66.72 0.67 100.00 66.72 0.67 100.00 66.72 0.67 100.00 66.72 

12 2.67 100.00 266.66 0.67 100.00 66.72 0.67 100.00 66.72 0.67 100.00 66.72 0.67 100.00 66.72 

12 2.67 100.00 266.66 0.67 100.00 66.72 0.67 100.00 66.72 0.67 100.00 66.72 0.67 100.00 66.72 

12 2.67 100.00 266.66 0.67 100.00 66.72 0.67 100.00 66.72 0.67 100.00 66.72 0.67 100.00 66.72 

Total 225.00 50.00 1200.00 4999.95 12.51 1200.00 1251.00 12.51 1200.00 1251.00 12.51 1200.00 1251.00 12.51 1200.00 1251.00 10003.95 

Fenik 10 2.22 100.00 222.22 0.56 100.00 55.60 0.56 100.00 55.60 0.56 100.00 55.60 0.56 100.00 55.60  

 

 

7 1.56 100.00 155.55 0.39 100.00 38.92 0.39 100.00 38.92 0.39 100.00 38.92 0.39 100.00 38.92 

6 1.33 100.00 133.33 0.33 100.00 33.36 0.33 100.00 33.36 0.33 100.00 33.36 0.33 100.00 33.36 

Total 23 5.11106 300 511.106 1.2788 300 127.88 1.2788 300 127.88 1.28 300.00 127.88 1.28 300.00 127.88 1022.63 

F. Résultats des calculs économiques 
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Montfort 5 0.50 100.00 50 0.28 100.00 27.80 0.28 100.00 27.80 0.28 100.00 27.80 0.28 100.00 27.80  

 

 

9 1.00 100.00 100 0.50 100.00 50.04 0.50 100.00 50.04 0.50 100.00 50.04 0.50 100.00 50.04 

6 0.50 100.00 50 0.33 100.00 33.36 0.33 100.00 33.36 0.33 100.00 33.36 0.33 100.00 33.36 

Total 20 2 300 200 1.112 300 111.2 1.112 300 111.2 1.11 300.00 111.20 1.11 300.00 111.20 644.80 

Willy 30 6.67 100.00 666.66 1.67 100.00 166.8 1.67 100.00 166.8 1.67 100.00 166.80 1.67 100.00 166.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 26.67 100.00 2666.64 6.67 100.00 667.2 6.67 100.00 667.2 6.67 100.00 667.20 6.67 100.00 667.20 

120 26.67 100.00 2666.64 6.67 100.00 667.2 6.67 100.00 667.2 6.67 100.00 667.20 6.67 100.00 667.20 

55 12.22 100.00 1222.21 3.06 100.00 305.8 3.06 100.00 305.8 3.06 100.00 305.80 3.06 100.00 305.80 

240 53.33 100.00 5333.28 13.34 100.00 1334.4 13.34 100.00 1334.4 13.34 100.00 1334.40 13.34 100.00 1334.40 

145 32.22 100.00 3222.19 8.06 100.00 806.2 8.06 100.00 806.2 8.06 100.00 806.20 8.06 100.00 806.20 

145 32.22 100.00 3222.19 8.06 100.00 806.2 8.06 100.00 806.2 8.06 100.00 806.20 8.06 100.00 806.20 

100 22.22 100.00 2222.2 5.56 100.00 556 5.56 100.00 556 5.56 100.00 556.00 5.56 100.00 556.00 

50 11.11 100.00 1111.1 2.78 100.00 278 2.78 100.00 278 2.78 100.00 278.00 2.78 100.00 278.00 

120 26.67 100.00 2666.64 6.67 100.00 667.2 6.67 100.00 667.2 6.67 100.00 667.20 6.67 100.00 667.20 

Total 1125 249.9975 1000 24999.75 62.55 1000 6255 62.55 1000 6255 62.55 1000.00 6255.00 62.55 1000.00 6255.00 50019.75 

Wadnet 80 17.78 100.00 1777.76 4.45 100.00 444.8 4.45 100.00 444.8 4.45 100.00 444.80 4.45 100.00 444.80  

 

 

 

 

 

100 22.22 100.00 2222.2 5.56 100.00 556 5.56 100.00 556 5.56 100.00 556.00 5.56 100.00 556.00 

50 11.11 100.00 1111.1 2.78 100.00 278 2.78 100.00 278 2.78 100.00 278.00 2.78 100.00 278.00 

150 33.33 100.00 3333.3 8.34 100.00 834 8.34 100.00 834 8.34 100.00 834.00 8.34 100.00 834.00 

100 22.22 100.00 2222.2 5.56 100.00 556 5.56 100.00 556 5.56 100.00 556.00 5.56 100.00 556.00 

200 44.44 100.00 4444.4 11.12 100.00 1112 11.12 100.00 1112 11.12 100.00 1112.00 11.12 100.00 1112.00 
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10 2.22 100.00 222.22 0.56 100.00 55.6 0.56 100.00 55.6 0.56 100.00 55.60 0.56 100.00 55.60  

 

 

 

20 4.44 100.00 444.44 1.11 100.00 111.2 1.11 100.00 111.2 1.11 100.00 111.20 1.11 100.00 111.20 

80 17.78 100.00 1777.76 4.45 100.00 444.8 4.45 100.00 444.8 4.45 100.00 444.80 4.45 100.00 444.80 

100 22.22 100.00 2222.2 5.56 100.00 556 5.56 100.00 556 5.56 100.00 556.00 5.56 100.00 556.00 

Total 890 197.7758 1000 19777.58 49.484 1000 4948.4 49.484 1000 4948.4 49.48 1000.00 4948.40 49.48 1000.00 4948.40 39571.18 

Lucien 80 17.78 100.00 1777.76 4.45 100.00 444.8 4.45 100.00 444.8 4.45 100.00 444.80 4.45 100.00 444.80  

 

 

80 17.78 100.00 1777.76 4.45 100.00 444.8 4.45 100.00 444.8 4.45 100.00 444.80 4.45 100.00 444.80 

90 20.00 100.00 1999.98 5.00 100.00 500.4 5.00 100.00 500.4 5.00 100.00 500.40 5.00 100.00 500.40 

Total 250 55.555 300 5555.5 13.9 300 1390 13.9 300 1390 13.90 300.00 1390.00 13.90 300.00 1390.00 11115.50 

Massion 80 17.78 100.00 1777.76 4.45 100.00 444.8 4.45 100.00 444.8 4.45 100.00 444.80 4.45 100.00 444.80  

 

 

 

 

 

120 26.67 100.00 2666.64 6.67 100.00 667.2 6.67 100.00 667.2 6.67 100.00 667.20 6.67 100.00 667.20 

130 28.89 100.00 2888.86 7.23 100.00 722.8 7.23 100.00 722.8 7.23 100.00 722.80 7.23 100.00 722.80 

40 8.89 100.00 888.88 2.22 100.00 222.4 2.22 100.00 222.4 2.22 100.00 222.40 2.22 100.00 222.40 

45 10.00 100.00 999.99 2.50 100.00 250.2 2.50 100.00 250.2 2.50 100.00 250.20 2.50 100.00 250.20 

80 17.78 100.00 1777.76 4.45 100.00 444.8 4.45 100.00 444.8 4.45 100.00 444.80 4.45 100.00 444.80 

Total 495 109.9989 600 10999.89 27.522 600 2752.2 27.522 600 2752.2 27.52 600.00 2752.20 27.52 600.00 2752.20 22008.69 

Charite 25 5.5555 100 555.55 1.39 100 139 1.39 100 139 1.39 100.00 139.00 1.39 100.00 139.00  

 

 

45 9.9999 100 999.99 2.502 100 250.2 2.502 100 250.2 2.50 100.00 250.20 2.50 100.00 250.20 

30 6.6666 100 666.66 1.668 100 166.8 1.668 100 166.8 1.67 100.00 166.80 1.67 100.00 166.80 

Total 100 22.222 300 2222.2 5.56 300 556 5.56 300 556 5.56 300.00 556.00 5.56 300.00 556.00 4446.20 

Theophile 80 17.78 100.00 1777.76 4.45 100.00 444.80 4.45 100.00 1100.00 4.45 100.00 444.80 4.45 100.00 444.80  
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Total 80 17.7776 100 1777.76 4.448 100 444.8 4.448 100 1100 4.45 100.00 444.80 4.45 100.00 444.80 3767.61 

moyenne 356.44   7893.75   1981.83   2054.63   1981.83   1981.83 15844.48 
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AMFTA 

AFTB 

Volume sirop 

produit Frais  animaux de traction Chauffage  du jus Frais  moulin Jere  bagas 

Total  de 

dépenses 

/ atelier 

 unite gal. effectif px/gal dep. Tot effectif px/gal dep. Tot effectif gal px/gal. dep. Tot eff px dep. Tot  

Bruno 297.00 6.60 100.00 659.93 16.51 100.00 1651.32 16.51 100.00 1651.32 16.51 100.00 1651.32 

Motage 369.00 8.20 100.00 819.92 20.52 100.00 2051.64 20.52 100.00 2051.64 20.52 100.00 2051.64 

Maoul 84.00 1.87 100.00 186.65 4.67 100.00 467.04 4.67 100.00 467.04 4.67 100.00 467.04 

Yliotaire 84.00 1.87 100.00 186.65 4.67 100.00 467.04 4.67 100.00 467.04 4.67 100.00 467.04 

Dieumira 216.00 4.80 100.00 479.95 12.01 100.00 1200.96 12.01 100.00 1200.96 12.01 100.00 1200.96 

Majuste 126.00 2.80 100.00 279.97 7.01 100.00 700.56 7.01 100.00 700.56 7.01 100.00 700.56 

sinoise 126.00 2.80 100.00 279.97 7.01 100.00 700.56 7.01 100.00 700.56 7.01 100.00 700.56 

Sajous 288.00 6.40 100.00 639.94 16.01 100.00 1601.28 16.01 100.00 1601.28 16.01 100.00 1601.28 

Julner 63.00 1.40 100.00 139.99 3.50 100.00 350.28 3.50 100.00 350.28 3.50 100.00 350.28 

Serine 162.00 3.60 100.00 359.96 9.01 100.00 900.72 9.01 100.00 900.72 9.01 100.00 900.72 

Louis 108.00 2.40 100.00 239.98 6.00 100.00 600.48 6.00 100.00 600.48 6.00 100.00 600.48 

Kesnel 450.00 10.00 100.00 999.90 25.02 100.00 2502.00 25.02 100.00 2502.00 25.02 100.00 2502.00 

Fabien 36.00 0.80 100.00 79.99 2.00 100.00 200.16 2.00 100.00 200.16 2.00 100.00 200.16 

Seradieu 36.00 0.80 100.00 79.99 2.00 100.00 200.16 2.00 100.00 200.16 2.00 100.00 200.16 

Tiloute 36.00 0.80 100.00 79.99 2.00 100.00 200.16 2.00 100.00 200.16 2.00 100.00 200.16 

Totat 2481.00  5512.78  13794.36  13794.36  13794.36 46895.86 
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AMM 

AMM 

volume 

sirop 

produit Chauffe Gaz Frais  moulin Jere bagas 

Grand total 

de dépenses 

/ atelier 

 Unite gal. Dep. Total Eff. Gal Px /gal Dep .total Effectif  

gal 

Px /gal. Dep. Tot Dep. Total   

  

  

  

  

  

  

  

  

Sone  28 124.992 0.5012 175 87.71 7 53.57 374.99 75.012 

84 374.976 1.5036 175 263.13 21 53.57 1124.97 225.036 

84 374.976 1.5036 175 263.13 21 53.57 1124.97 225.036 

84 374.976 1.5036 175 263.13 21 53.57 1124.97 225.036 

84 374.976 1.5036 175 263.13 21 53.57 1124.97 225.036 

98 437.472 1.7542 175 306.985 24.5 53.57 1312.465 262.542 

98 437.472 1.7542 175 306.985 24.5 53.57 1312.465 262.542 

98 437.472 1.7542 175 306.985 24.5 53.57 1312.465 262.542 

56 249.984 1.0024 175 175.42 14 53.57 14 150.024 

Tot  714 3187.296 12.7806 1575 2236.605 178.5 482.13 8826.265 1912.806 16162.972 

Berthony  42 187.488 0.7518 175 131.565 10.5 53.57 562.485 112.518  

 

 

120 535.68 2.148 175 375.9 30 53.57 1607.1 321.48 

56 249.984 1.0024 175 175.42 14 53.57 749.98 150.024 
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126 562.464 2.2554 175 394.695 31.5 53.57 1687.455 337.554  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 562.464 2.2554 175 394.695 31.5 53.57 1687.455 337.554 

126 562.464 2.2554 175 394.695 31.5 53.57 1687.455 337.554 

56 249.984 1.0024 175 175.42 14 53.57 749.98 150.024 

126 562.464 2.2554 175 394.695 31.5 53.57 1687.455 337.554 

56 249.984 1.0024 175 175.42 14 53.57 749.98 150.024 

60 267.84 1.074 175 187.95 15 53.57 803.55 160.74 

56 249.984 1.0024 175 175.42 14 53.57 749.98 150.024 

56 249.984 1.0024 175 175.42 14 53.57 749.98 150.024 

70 312.48 1.253 175 219.275 17.5 53.57 937.475 187.53 

336 1499.904 6.0144 175 1052.52 84 53.57 4499.88 900.144 

504 2249.856 9.0216 175 1578.78 126 53.57 6749.82 1350.216 

336 1499.904 6.0144 175 1052.52 84 53.57 4499.88 900.144 

100 446.4 1.79 175 313.25 25 53.57 1339.25 267.9 

72 321.408 1.2888 175 225.54 18 53.57 964.26 192.888 

Tot  2424 10820.736 43.3896 3150 7593.18 606 964.26 32463.42 6493.896 57371.232 

Jean  

Michel 

84 374.976 1.5036 175 263.13 21 53.57 1124.97 225.036  

 74 330.336 1.3246 175 231.805 18.5 53.57 991.045 198.246 
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336 1499.904 6.0144 175 1052.52 84 53.57 4499.88 900.144  

 

 

 

 

 

336 1499.904 6.0144 175 1052.52 84 53.57 4499.88 900.144 

56 249.984 1.0024 175 175.42 14 53.57 749.98 150.024 

100 446.4 1.79 175 313.25 25 53.57 1339.25 267.9 

336 1499.904 6.0144 175 1052.52 84 53.57 4499.88 900.144 

336 1499.904 6.0144 175 1052.52 84 53.57 4499.88 900.144 

Tot  1658 7401.312 29.6782 1400 5193.685 414.5 428.56 22204.765 4441.782 39241.544 

Appo  112 499.968 2.0048 175 350.84 28 53.57 1499.96 300.048  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 499.968 2.0048 175 350.84 28 53.57 1499.96 300.048 

56 249.984 1.0024 175 175.42 14 53.57 749.98 150.024 

148 660.672 2.6492 175 463.61 37 53.57 1982.09 396.492 

112 499.968 2.0048 175 350.84 28 53.57 1499.96 300.048 

168 749.952 3.0072 175 526.26 42 53.57 2249.94 450.072 

252 1124.928 4.5108 175 789.39 63 53.57 3374.91 675.108 

84 374.976 1.5036 175 263.13 21 53.57 1124.97 225.036 

112 499.968 2.0048 175 350.84 28 53.57 1499.96 300.048 

168 749.952 3.0072 175 526.26 42 53.57 2249.94 450.072 

224 999.936 4.0096 175 701.68 56 53.57 2999.92 600.096 
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84 374.976 1.5036 175 263.13 21 53.57 1124.97 225.036  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 499.968 2.0048 175 350.84 28 53.57 1499.96 300.048 

168 749.952 3.0072 175 526.26 42 53.57 2249.94 450.072 

56 249.984 1.0024 175 175.42 14 53.57 749.98 150.024 

112 499.968 2.0048 175 350.84 28 53.57 1499.96 300.048 

168 749.952 3.0072 175 526.26 42 53.57 2249.94 450.072 

168 749.952 3.0072 175 526.26 42 53.57 2249.94 450.072 

56 249.984 1.0024 175 175.42 14 53.57 749.98 150.024 

56 249.984 1.0024 175 175.42 14 53.57 749.98 150.024 

56 249.984 1.0024 175 175.42 14 53.57 749.98 150.024 

84 374.976 1.5036 175 263.13 21 53.57 1124.97 225.036 

112 499.968 2.0048 175 350.84 28 53.57 1499.96 300.048 

168 749.952 3.0072 175 526.26 42 53.57 2249.94 450.072 

Tot  2948 13159.872 52.7692 4200 9234.61 737 1285.68 39481.09 7897.692 69773.264 

Moyenne  1936 8642.304 34.6544 2581.25 6064.52 484 790.1575 25743.885 5186.544 45637.253 
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G. Analyse de variance (ANOVA) 

ANOVA coût unitaire de production d’un gallon de sirop dans les AMM et AMFTA 

 

Coefficients: 

               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)     18.9100     0.3154   59.96 4.63e-07 *** 

Systeme[T.AMM]   4.5025     0.3862   11.66  0.00031 *** 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

Residual standard error: 0.446 on 4 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.9714, Adjusted R-squared: 0.9643  

F-statistic: 135.9 on 1 and 4 DF,  p-value: 0.0003096  

 LSD t Test for COUT.VOLUME  

Mean Square Error:  0.1989187  

Systeme,  means and individual ( 95 %) CI 

      COUT.VOLUME std.err replication      LCL      UCL 

AMFTA     18.9100  0.0000           2 18.91000 18.91000 

AMM       23.4125  0.2575           4 22.69757 24.12743 

alpha: 0.05 ; Df Error: 4 

Critical Value of t: 2.776445  

Least Significant Difference 1.072402 

Harmonic Mean of Cell Sizes  2.666667 

Means with the same letter are not significantly different. 

Groups, Treatments and means 

a   AMM     23.41  

b   AMFTA   18.91  
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ANOVA coût unitaire de production d’un gallon de sirop dans les AMBTA et AMFTA 

Coefficients: 

                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)        44.012      1.628  27.040 6.27e-10 *** 

Systeme[T.AMFTA]  -25.102      3.817  -6.576 0.000102 *** 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

Residual standard error: 4.883 on 9 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.8277, Adjusted R-squared: 0.8086  

F-statistic: 43.24 on 1 and 9 DF,  p-value: 0.0001021  

LSD t Test for COUT.VOLUME  

Mean Square Error:  23.84444  

Systeme,  means and individual ( 95 %) CI 

      COUT.VOLUME  std.err replication      LCL      UCL 

AMBTA    44.01222 1.726428           9 40.10677 47.91767 

AMFTA    18.91000 0.000000           2 18.91000 18.91000 

alpha: 0.05 ; Df Error: 9 

Critical Value of t: 2.262157  

Least Significant Difference 8.63528 

Harmonic Mean of Cell Sizes  3.272727 

Means with the same letter are not significantly different. 

 

Groups, Treatments and means 

a   AMBTA   44.01  

b   AMFTA   18.91  
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ANOVA ratio PB-coût de production de sirop dans AMM et AMFTA 

Coefficients: 

               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)     6.61000    0.03368   196.3 4.04e-09 *** 

Systeme[T.AMM] -4.32250    0.04125  -104.8 4.97e-08 *** 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

Residual standard error: 0.04763 on 4 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.9996, Adjusted R-squared: 0.9995  

F-statistic: 1.098e+04 on 1 and 4 DF,  p-value: 4.973e-08  

LSD t Test for PB.CP  

Mean Square Error:  0.00226875  

Systeme,  means and individual ( 95 %) CI 

       PB.CP std.err replication      LCL      UCL 

AMFTA 6.6100  0.0000           2 6.610000 6.610000 

AMM   2.2875  0.0275           4 2.211148 2.363852 

alpha: 0.05 ; Df Error: 4 

Critical Value of t: 2.776445  

 

Least Significant Difference 0.1145284 

Harmonic Mean of Cell Sizes  2.666667 

Means with the same letter are not significantly different. 

 

Groups, Treatments and means 

a   AMFTA   6.61  

b   AMM     2.287  
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ANOVA ratio PB-coût de production de sirop dans AMM et AMFTA 

Coefficients: 

                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)       2.76111    0.04609   59.90 5.07e-13 *** 

Systeme[T.AMFTA]  3.84889    0.10810   35.61 5.38e-11 *** 

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

Residual standard error: 0.1383 on 9 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.993, Adjusted R-squared: 0.9922  

F-statistic:  1268 on 1 and 9 DF,  p-value: 5.378e-11  

LSD t Test for PB.CP  

Mean Square Error:  0.01912099  

Systeme,  means and individual ( 95 %) CI 

         PB.CP    std.err replication      LCL      UCL 

AMBTA 2.761111 0.04888889           9 2.650517 2.871705 

AMFTA 6.610000 0.00000000           2 6.610000 6.610000 

alpha: 0.05 ; Df Error: 9 

Critical Value of t: 2.262157  

Least Significant Difference 0.2445333 

Harmonic Mean of Cell Sizes  3.272727 

Means with the same letter are not significantly different. 

Groups, Treatments and means 

a   AMFTA   6.61  

b   AMBTA   2.761  

 


