L’histoire de la canne à sucre
ème

Dès le 17
siècle, la France a importé la
canne à sucre de Java et de Madagascar. Au
début on l’a utilisée pour fabriquer l’alcool et
comme fourrage pour le bétail. A la fin du
18ème siècle, on apprend comment tirer un
sucre utilisable de la canne et elle connut un
grand essor et devient la culture principale de
la Réunion. La Réunion devient un des
premiers producteurs de sucre mondiaux. La
fabrication offrit à l’île une richesse rapide
mais passagère. Comme les autres cultures, la
canne connut un déclin et ne survit plus que
grâce à des tarifs préférentiels.

Moulin à bras, moulins actionnés par des bœufs, par le
vent, par l’eau ... maquettes du musée de Stella Mututina.

Le cycle de la canne s’étale sur 12 mois. C’est
une plante vivace mais il faut renouveler les
souches tous les sept à dix ans quand la plante
devient plus pauvre (et par conséquent donne
de moins bons rendements). Les boutures sont
des tronçons de canne qu’on allonge dans les
sillons. On peut les couper après 18 mois (de
juillet à novembre ou décembre). Ensuite le
cycle est annuel. La canne croît pendant la
saison humide, elle fleurit en hiver (juilletaoût) et puis on la coupe.
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La récolte est
de plus en plus
mécanisée:

La carte ci-contre indique les zones de la canne à sucre (en vert) et les
usines (cheminées blanches) en 1960. Aujourd’hui il ne reste que deux
usines – Au Gol et à Bois Rouge.
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Les cannes coupées sont transportées à l’usine. Aujourd’hui il ne
reste que deux usines – une pour le Nord, une pour le Sud. Une
usine sucrière est une industrie lourde qui utilisent de puissants
moyens mécaniques, caloriques et chimiques. La chaîne de
fabrication est très bruyante et consiste en plusieurs étapes:
Le hachage:
D’abord les tiges sont hachées puis elles sont écrasées dans de
plusieurs trains de moulins successifs.
la clarification:
Le jus est ensuite clarifié (les élements en suspension dans le jus
sont éliminés par précipitation chimique et filtrage).
L’évaporation:
Le jus clarifié se transforme en sirop sous l’action de la chaleur
et du vide (qui permet l’évaporation à basse température),
La cuite:
le sirop est à nouveau chauffé et réduit jusqu’à la cristallisation
du sucre.
Le turbinage:
Des centrifugeuses séparent le sucre cristallisé de la mélasse.
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Pour clarifier le jus de
canne on l’échauffe et
ajoute un lait de chaux
(aujourd’hui, on utilise le
magnésie) qui précipite
les impuretés. Un seul
four à chaux fonctionne
toujours à St-Leu, mais on
peut voir beaucoup de
ruines de fours sur la côte
ouest.

L’usine sucrière du Gol

Les produits de la canne
Le sucre n’est pas le seul produit de ce roseau.
Le premier sous-produit est la bagasse, la paille
sèche de canne après l’extraction du jus. Elle est
totalement réutilisée pour la production
d’énergie. Il y a d’autres sous-produits de la
canne: la paille brûlée sert d’engrais, de même
que les écumes récupérées après le filtrage des
jus. Enfin, la mélasse distillée sert à fabriquer le
rhum blanc. La Réunion produit plus de
15.000.000 litres de rhum par an (équivalent à
7.000.000 litres d’alcool pur). On utilise le rhum
surtout en punchs et liqueurs. C’est un produit de
consommation locale et d’exportation. Une
boisson très populaire chez les Réunionnais est
le rhum arrangé – on fait macérer des fruits et
des plantes dans l’alcool pendant au moins trois
mois. Les rhums arrangés les plus courants se
font avec de la vanille, du letchi, du goyavier, de
l’ananas ou du fahame (orchidée sauvage des
hauts de la Réunion).
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Le rhum arrange, un bouquet de parfums.

A toi maintenant
Dessine un graphique en anglais qui montre chaque
étape dans la fabrication de sucre (du recolte de la canne
au sucre raffiné) et qui indique aussi les sous-produits de
la canne.

Envoie ton
graphique par email.

