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DEPHY FERME Guadeloupe :  
une transition vers le bio 

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto 
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Déplacement du réseau 
DEPHY Ferme en 
Martinique avec visite 
d’une petite distillerie 
artisanale (Sept. 2016) 

Un producteur certifié 
en agriculture 

biologique depuis 2009 

dont 
Trois producteurs du réseau DEPHY 
- Exploitation du Lycée de Agricole 
(Conversion bio partielle depuis 
2016) 
- 2 producteurs en conversion 
depuis 2017 et 2018 

Un producteur 
en agriculture 

conventionnelle 
Constitution d’un groupe de travail avec  les 

exploitants, le GDA EcoBio, Centre Technique de 
la Canne et du Sucre et la Chambre d’agriculture  

(avril 2017) 

· Culture faiblement impactée par les maladies et les ravageurs. 
· Gestion des adventices nécessitant l’emploi d’herbicide à des doses 

importantes (risques environnementaux et sanitaires). 
· Culture assainissante et mécanisable, intéressante dans la structuration des 

exploitations (rotation de culture, moins de main d’oeuvre). 
· Après transformation de nombreux débouchés sont envisageables (jus, 

sucre, rhum, mélasse, …). 
· Valorisations économiques rarement rétribuées à sa juste valeur aux 

producteurs.   

 Social : 

· Améliorer les conditions de travail 
(micro mécanisation, …) 

· Transfert du savoir entre 
agriculteurs, recherche le 
développement et la formation par 
les échanges et la mise en réseau. 

Journée technique 
DEPHY Ferme intitulée 
« sur les pas de 
l’agriculture 
biologique » (Nov. 2016) 

Mars 2018 reconnaissance de l’association KANN’BIO comme GIEE avec des actions autour des axes suivants 

Economique : 

· Circuit d’approvisionnement en plants de canne à sucre AB. 

· Optimiser les méthodes alternatives agro-écologiques (plantes de 
services, cultures associées, couvert spontané, densité de 
plantation, …) 

· Certification des parcelles en AB et développant de l’agro-
transformation. 

Environnemental : 

· Suppression les 
intrants de synthèses 
(sol, air, biodiversité). 

Réseau Ferme DEPHY Guadeloupe en polyculture élevage à dominante canne à sucre (créé en 
2012) 

 12 exploitations dont 6 du réseau historique 

Objectif : Une augmentation 
de 15% de la production avec 
une baisse d’IFT de 25 % par 
rapport à 2014 

Projet collectif : Comment développer et accroitre une production agricole de haute qualité environnementale et 
commerciale tout en optimisant les coûts dans le contexte guadeloupéen 
Finalité : Augmenter le revenu avec des productions plus respectueuses de l’environnement bénéficiant d’une 
reconnaissance financière des efforts de production (caractérisation ou certification) et en accédant aux aides 
(MAEC). 

** IFT moyen régional 2011 et 2014                                       * Point 0 : moyenne IFT 
2009/2010/2011  

KANN’BIO « Association de producteurs pour 
la valorisation de la canne biologique » créée 
en juillet 2017 avec les 5 producteurs 

Objectifs : 
- Développer et valoriser la production de canne 
à sucre conduite en agriculture biologique.   
- Mutualiser et partager les expériences de 
conduite agro-écologique des exploitations et de 
la valorisation des productions. 

Moyens proposés aux adhérents pour atteindre ces objectifs : 
- un accompagnement dans la maitrise de la conduite et la certification 
de leur production en canne biologique ; 
- Inventorier, acquérir, mutualiser et développer des outils agro-
écologiques pour la gestion de l’enherbement ;  
- Créer des débouchés commerciaux pour la valorisation économique 
et commerciale de la production de canne à sucre certifiée en 
agriculture biologique (recherche de partenariat, développement de 
structures d’agro-transformation, et toute autre opportunité à forte 
valeur ajoutée).  

Chiffres Clés de la filière 
•2 Interprofessions, 4 SICA, 1 Centre 
technique, 4 000 producteurs, 30 ETA* et 
CUMA**, 2 sucrières, 11 Distilleries 
•13 000 ha (46% de la SAU) 
•Plus de 700 000 T de cannes broyées 
•60 000 T de sucre et 70 000 HAP** 
* ETA : Entreprise de Travaux Agricole ** CUMA : Coopérative d’Utilisation de 
Matériel Agricole *** HAP : hectolitres d’alcool pur 


