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Quand les cannes sont en fleurs , 
cela signifie qu’elles sont prêtes à être coupées.

Depuis des siècles, les cannes sont coupées à la main. 

Aujourd’hui, des mach ines
existent

pour aider les agr iculteurs .

À La Réunion, le sucre est produit 

grâce à la canne à sucre .

de l'île étaient mis

Si tous 

les champs de cannes 
les uns à côté des autres, cela représenterait

toute la commune de Sa int-Paul .
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C’est à 

la sucrer i e

 que sera fabriqué le sucre 
que nous achetons dans les magas ins

ou celui qui se trouve dans les produ its sucrés . 

Le sucre est consommé à La Réunion ou expédié 

dans de nombreux pays européens par bateau .

Parmi tous les pays d’Europe, La Réunion

a la méda i lle d ’or
des producteurs de sucre de canne.

Les cannes sont ensuite pesées et amenées à la sucrerie, 

dans de grAAAands camions ,  qu ’on appelle 
auss i  « cachalots » .
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Mais la canne à sucre ne sert pas seulement 
à fa ire du sucre .

À la sucrerie, une fois que l’on a pressé la canne  

pour en récupérer le jus, on utilise ce qu’il reste  

pour produ ire de l ’ électr ic ité . 
 

C’est ce qu’on appelle la bagasse .

Lorsqu’elle est brûlée dans

les centrales thermiques , 
elle permet à des milliers de maisons d’avoir de l’électricité.

Par exemple,

1000 kg de cannes permettent à ta mach ine 
à laver de fonct ionner pendant 1 an !
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Pour finir cette belle histoire du sucre de canne, 

il nous reste 2 choses à découvrir :

- les écumes
- les cendres de bagasse

Les agriculteurs récupèrent

les écumes à la sucrer i e  
et les cendres de bagasse à la centrale thermique .  
Ils les emmènent dans les champs 

pour nourr ir la terre .

La mélasse  est un liquide épais 

 qui est obtenu à la sucrerie.

La mélasse sert à fabriquer du rhum trad it ionnel ,
dans les d i st i ller i es .

Elle sert aussi à nourrir les an imaux d ’ élevage ,

tout comme la pa i lle de canne
collectée dans les champs. 



13


