CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ILE MAURICE
Estimation de la Production Sucrière 2020
----Dans son 20e bulletin hebdomadaire circulé le 12 novembre 2020, la Chambre d’Agriculture a publié
les dernières informations relatives à la progression de la campagne sucrière en cours. Au 7
novembre, près de 79% de la superficie avait été récoltée, quelques 2 192 102 tonnes de cannes
usinées et 224 772 tonnes de sucre produites avec un taux d’extraction de 10.25%.
Les membres du Crop Estimate Coordinating Committee se sont réunis pour la cinquième fois le
mercredi 11 novembre pour examiner l’évolution de la campagne et analyser les estimations de
production partagée par les trois usiniers de l’ile.
Concernant les conditions climatiques, le déficit hydrique qui a prévalu sur l’ile depuis le mois d’avril a
occasionné un dessèchement dans tous les secteurs, sauf pour les superficies sous irrigation. La
productivité moyenne aux champs au niveau de l’ile à fin octobre était de 67.1 tonnes de cannes à
l’hectare comparé à 81.9 tonnes à l’hectare à la période correspondante en 2019, soit une baisse de
18%.
A ce stade de la récolte, la canne est déjà arrivée à la fin de son cycle. De plus, le taux d’extraction a
atteint son apogée et commence déjà à plafonner. De ce fait, la productivité en sucre à l’hectare a
aussi régressé et accuse une baisse de 13.3% à la fin d’octobre 2020, comparée à pareille époque en
2019.
Selon les indications disponibles à ce jour, la récolte sucrière devrait prendre fin à Altéo et à
Omnicane durant la première quinzaine de décembre alors que Terra devrait terminer durant la
deuxième quinzaine.
Sur la base de ces données, l’estimation de la production sucrière de la saison 2020 a été revue à la
baisse pour se situer autour de 270 000 tonnes contre une estimation initiale de 310 000 établie en
mai et révisée à 290 000 tonnes en septembre dernier.
Le Crop Estimate Coordinating Committee présidée par la Chambre d'Agriculture, regroupe la
Mauritius Cane Industry Authority ainsi que le Mauritius Sugarcane Industry Research Institute, les
établissements sucriers, le Sugar Insurance Fund Board, le Mauritius Sugar Syndicate, Statistics
Mauritius et le Ministère de l'Agro Industrie.
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