
2017 marquée par les cyclones

Après une année 2016 qui a connu des épisodes pluvieux prolongés en fin d’année, et a 
subi les effets de la tempête Matthew conduisant à un bilan plutôt mitigé, la fin de 
l’année 2017 a été fortement impactée par les cyclones.

Des bananeraies comme piétinées, des régimes à terre, quelques arbres encore debout mais 
entièrement déplumés. Il en est de même pour l’arboriculture fruitière et les cultures sous 
serres qui ont été en majeure partie détruites. Les effets sur la canne à sucre ne se révéleront en 
revanche que lors de la campagne 2018.
Le Premier ministre a signé un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle qui permettra 
la prise en charge des dégâts causés par les cyclones mais il faudra du temps avant que les 
productions touchées retrouvent leur niveau de production.

La catastrophique saison cyclonique 
2017
Le bilan humain et économique est catastrophique. Le 
mois de septembre a battu tous les records. Les oura-
gans Irma et Maria sont les plus violents jamais enre-
gistrés dans la région. Presque tous les pays de la 
Caraïbe ont été touchés. 
Des bananeraies comme piétinées, des régimes à 
terre, quelques arbres encore debout mais entièrement 
déplumés. 
L’ouragan Maria a dévasté à 100% la filière banane de 
Guadeloupe et à 70% celle de Martinique, selon les 
professionnels du secteur, qui prévoient de 9 à 12 mois 
pour retrouver une production.

kilomètres près, mais pas qu’il allait passer de la 
catégorie 1 à 5 en moins de dix-huit heures.
Quant à l’ouragan Irma, il est le plus puissant jamais 
mesuré sur l’Atlantique hors de la mer des Caraïbes, où 
se forment des phénomènes encore plus extrêmes. Il 
est en tout cas « le premier de l’histoire moderne » de 
catégorie 5 à avoir balayé les petites Antilles. Il figure 
parmi les cinq plus puissants du monde si l’on tient 
compte de leur force au moment où ils ont touché terre. 
Il faut remonter à 2007 pour avoir deux ouragans de 
catégorie 5 sur une même saison.

Les météorologues considèrent l’année 2017 comme 
tout à fait exceptionnelle pour l’arc antillais, non 
seulement pour la puissance des vents, la durée des 
épisodes cycloniques, mais aussi pour la vitesse à 
laquelle un ouragan comme Maria s’est brusquement 
intensifié, surprenant les prévisions du Centre national 
des ouragans américain (NHC). Ces experts avaient 
bien prévu sa trajectoire à quelques dizaines de 

 Expéditions banane Guadeloupe dans l’UE (tonnes)
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Banane : une fin d’année dévastatrice 
La production de bananes est l’une des activités 
économiques les plus importantes en Guadeloupe et 
Martinique : 650 producteurs sur les deux îles produisent 
en moyenne 270 000 tonnes de bananes par an. 80 % 
des bananes sont vendues en France et 20 % sont 
exportées vers d’autres pays européens. La banane 
représente 75 % du fret maritime entre les Antilles 
françaises et le continent (source ugpban).
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L’année 2016 avait connu une nette embellie 
(+6,4 % avec 66 208 tonnes produites) par 
rapport à 2015, mais l’année 2017 (40 308 
tonnes) se termine de manière catastrophique.  
La baisse du niveau de production de fin 2016 
s’est poursuivie jusqu’en février 2017. Elle a 
alors entamé une lente remontée jusqu’en 
août 2017. Les volumes restent néanmoins 
nettement en dessous (- 19,6 %) des volumes 
de 2016 pour les 9 premiers mois de l’année 
avec seulement 40 000 tonnes de bananes 
produites.
Suite au passage de Maria la production s’est 
effondrée lors du dernier trimestre 2017 avec 
seulement 175 tonnes produites en  octobre, 
20 tonnes en novembre et aucune production 
au mois de décembre 2017. Les exploitations 
sont à l’arrêt  avec un retour à la production 
qui s’annonce très progressif à partir du 
second trimestre 2018. 

Canne à sucre, une bonne saison
La quantité de canne est supérieure à l’an 
dernier et la qualité légèrement supérieure 
(+5%). 
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2017. Elle a alors entamée un lente remontée jusqu’en Aout 
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(- 19,6 %) des volumes de 2016 pour les 9 premiers mois de 
l’année avec seulement 40 000 tonnes de bananes produites.

Suite au passage de Maria la production s’est effondrée lors 
du dernier trimestre 2017 avec seulement 175 tonnes pro-
duites en  octobre, 20 tonnes en novembre et aucune produc-
tion au mois de décembre 2017. Les exploitations sont à l’ar-
rêt  avec un retour à la production qui s’annonce très progres-
sif à partir de second trimestre 2018.

Canne à sucre, une bonne saison

La quantité de canne est supérieure à l’an dernier et la qualité 
légèrement supérieure (+5%). En terme de production, si les 
prévisions étaient très encourageantes 759 000 tonnes contre 
524 523 l’an dernier elles ont été revues à la baisse à 680 107 
tonnes. 

Le volume total de cannes broyées progresse néanmoins de 
31 % par rapport à l’année 2016. Le tonnage des cannes 
broyées usines atteint même son meilleur niveau depuis 10 
ans (732 450 tonnes en 2007).

Le volume de sucre produit progresse quand à lui de 41 % et 
la richesse en saccharine est en légère hausse avec +5 % de 
progression.

Autre bonne raison de se satisfaire, c’est la surface plantée 
après une chute depuis plusieurs décennies, la sole cannière 

tend à se stabiliser autour de 12 500 hectares. Elle perd 5% 
par rapport à 2017. 

La saison peut être considérée comme bonne car malgré la 
légère baisse des surfaces cultivées, le tonnage produit est en 
forte augmentation ainsi que la richesse en sucre ce qui est 
assez exceptionnel.

Rhum : ???

Manque les données -> esther

Élevage : l’élevage porcin permet de sou-
tenir la production animale

Le nombre de bovins abattus poursuit sa baisse. Après une 
diminution de 8 % 2016, il baisse encore de près de 5 % en 
2017 avec 6 223 têtes abattues. La production de viande 
bovine, en baisse également de 3.4  %, est de 1 525 tonnes. 
Le poids moyen des carcasses est en très légère augmenta-
tion : il atteint 245 Kg en 2017 contre 242 kg en 2016.

2017 2016 Évolution

Cannes broyées (tonne) 772 279 590 299 31%

* Usines 680 107 524 386 30%

* Distilleries 92 172 65 913 40%

Prix payés aux planteurs (€/t)

* Part usines 27,10 26,11 4%

* Part État 29,35 31,20 -6%

* Distilleries 60,10 59,13 2%

* Rémunération  bagasse  10,85 10,85 0%

Sucre produit (tonne) 58 417 41 552 41%

Richesse en saccharine (%) 7,87 7,50 5%

Mélasse (tonne) 30 242 24 839 22%

Source: DAAF - Syndicats des producteurs de sucre et de rhum
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Évolution du nombre de têtes abattues
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Évolution du nombre de têtes abattues

Si les prévisions étaient très encourageantes 
avec 759 000 tonnes contre 524 523 en 
2016, le volume de cannes broyées  en usine 
a finalement atteint 680 107 tonnes. 

Unité : hap - Les données du 2nd semestre ne sont pas encore disponibles 
auprès du service des Douanes

Rhums 
Tradi-
tionnels

Production Commercialisation 
marché local

Exportations 
totales

2017 % évolu-
tion 
 
2017/2016

2017 % 
évolution 
2017/2016

2017 % évolution 
 2017/2016 
 2017/ 2016

Agricole 39 946 65,2% 11 678 12,2% 11 377 12,6%

Sucrerie 27 057 -26,5% 356 -25,4% 26 276 -11,1%

Total 67 003 9,9% 12 034 10,5% 37 653 -5,1%

1er semestre 2017

Le volume total de cannes broyées 
progresse néanmoins de 31 % par rapport 
à l’année 2016. Le tonnage des cannes 
broyées "usines" atteint même son meilleur 
niveau depuis 10 ans (732 450 tonnes en 
2007).
Le volume de sucre produit progresse 
quant à lui de 41 % et la richesse en 
saccharine est en légère hausse avec +5 
% de progression.
Autre bonne raison de se satisfaire, c’est la 
surface plantée après une chute depuis 
plusieurs décennies, la sole cannière tend 
à se stabiliser autour de 12 500 hectares. 
Elle perd 5% par rapport à 2017. 
La saison peut être considérée comme 
bonne car malgré la légère baisse des 
surfaces cultivées, le tonnage produit est 
en forte augmentation ainsi que la richesse 
en sucre ce qui est assez exceptionnel.

Élevage : l’élevage porcin permet 
de soutenir la production animale
Le nombre de bovins abattus poursuit sa 
baisse. Après une diminution de 8 %  en 
2016, il baisse encore de près de 5 % 
en 2017 avec 6 223 têtes abattues. La 
production de viande bovine, en baisse 
également de 3,4 %, est de 1 525 tonnes.
Le poids moyen des carcasses est en 
très légère augmentation : il atteint 245 
Kg en 2017 contre 242 kg en 2016.

Après une année 2016 en hausse de 12 
% de têtes abattues, la hausse du 
nombre de porcins abattus se poursuit 
(+ 3,1 %) avec 19 127  têtes. Le poids 
moyen des carcasses est quant à lui en 
hausse de 8 % à 80 kg en 2017 contre  
76 kg en 2016. En poids total il est quasi 
équivalent au poids total carcasse des 
bovins avec 1 520 tonnes. 

Agreste : la statistique agricole 2



Si les volumes produits sont stables tout au long 
de l’année, on note le pic habituel en fin d’année 
avec 3 428  porcins abattus au cours du mois de 
décembre, soit près du double d’un mois normal. 
La production ovine poursuit sa chute, après une 
baisse de 50 % en 2016, elle chute encore de 
44 % en 2017 avec seulement 44 têtes abattues.
La chute de la production caprine semble se 
stabiliser car après une baisse de 17% en 2016, la 
baisse de 2017 est seulement de 10,3 %.
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Après une année 2016 en hausse de 12 % de têtes abattues, 
la hausse du nombre de porcins abattus se poursuit ( + 3,1 %) 
avec 19 127  têtes. Le poids moyen des carcasses est quand 
à lui en hausse de 8 % aux alentours de 80 kg en 2017 contre  
76 KG en 2016. En poids total il est quasi équivalent au poids 
total carcasse des bovins aux alentours de 1520 tonnes. 

Si les volumes produits sont stables tout au long de l’année, 
on note le pic habituel en fin d’année avec 3 428  porcins 
abattus au cours du mois de décembre, soit près du double 
d’un mois normal. 

La production ovine poursuit sa chute, après une baisse de 50 
% en 2016, elle chute encore de 44 % en 2017 avec seulement 
44 têtes abattues.

La chute de la production caprine semble se stabiliser car 
après une baisse de 17% en 2016, la baisse de 2017 est de 
seulement 10.3 %.

Marché  local  de Gourdeliane, moins de 
produits après le cyclone et une année 
marquée par l’inflation

Depuis  2014,  le  service  statistique  de  la  DAAF  réalise  une 
enquête  hebdomadaire sur  les  prix  et les  volumes  des  
fruits  et légumes  présentés  par  les  agriculteurs  sur  le  
marché  de Gourdeliane, sur le parking du vélodrome à Baie-
Mahault.

L’année 2017 est marquée par le passage du cyclone Maria 
qui a fortement impacté la production et l’offre de produits sur 
le marché. On estime à 1 907 tonnes le volume total de pro-
duits vendus à Gourdeliane, c’est 6% de moins que l’an der-
nier. 

Les prix annuels moyens ont augmenté de 12% pour les 
légumes. Cette hausse est en partie due à l’envolée du prix 
des cives (+42%), des christophines (+33%) et des melons 
(+28%).

Le prix moyen annuel des fruits connait une augmentation de 
6 %  par rapport à l’année dernière et le panier représentatif de 
fruits atteint son niveau le plus élevé depuis 2014 (1,95€/kg).

Le prix du piment fort est soumis à de fortes variations selon 
les saisons. En juin 2017, lors de sa période de campagne, il 
atteint un minimum de 2,55€/kg. En moyenne, le prix de cet 
aromate est en baisse par rapport à l’année précédente 
(-15%).

Malgré la mise en vente de plans de citronniers sains début 
2017, les agrumes sont de moins en moins présents sur le 
marché de Gourdeliane. Le volume de citron diminue de 24% 
par rapport à l’an dernier. Son prix moyen annuel est quant à 
lui en baisse (-5%).

Évolution des volumes mensuels 2017 Gourdeliane

Commerce extérieur : baisse du volume 
des exportations

Le volume total des exportations a baissé de 11% en 2017 à 
113 883 tonnes. L’impact de Maria se fait ressentir sur les 
volumes des légumes (-65%) et des fruits (-40%) exportés, 
malgré une hausse notable (+48%) des quantités de sucre 
exportés. Les importations ont quand à elles légèrement aug-
menté de 2% en 2017 à 371 315 tonnes. 

Catégorie 
d’animaux

Nombre de têtes 
abattues 

Évolution  
2017 2016

Tonnage
Évolution 
 2017 2016

2017 2016 2017

Bovins 6 223 6 534 -4,8% 1 524 525 -3,4%

Porcins 19 127 18 551 3,1% 1 521 471 8,0%

Caprins 401 447 -10,3% 4 909 -5,3%

Ovins 44 78 -43,6% 604 -44,5%

Source : DAAF – SALIM

Tableau des abattages 2017 - 2016

Prix producteurs Marché de Gourde-Liane

CATÉGORIE PRODUIT 2016  2015
Évolution 

2016 2015

FRUITS Ananas 1,63 € 1,71 € 5%

Citron vert 2,16 € 2,06 € -5%

Mangue greffée 1,44 € 1,62 € 12%

Maracudja 2,54 € 2,16 € -15%

LEGUMES Aubergine 1,17 € 1,04 € -11%

Banane plantain 1,05 € 1,20 € 14%

Carotte 1,41 € 1,50 € 7%

Chou Pomme 0,57 € 0,58 € 2%

Christophine 0,98 € 1,30 € 33%

Cive 4,34 € 6,17 € 42%

Concombre 0,64 € 0,62 € -3%

Giraumon 0,88 € 0,92 € 5%

Melon 1,34 € 1,72 € 28%

Navet 1,10 € 1,28 € 16%

Pastèque 0,98 € 1,02 € 4%

Tomate 1,63 € 1,43 € -12%

PPAM Persil 5,93 € 6,56 € 11%

Piment Fort 5,74 € 4,85 € -15%

Piment végétarien 4,50 € 4,74 € 5%

Thym 10,30 € 11,05 € 7%

TUBERCULES Igname 1,90 € 1,81 € -5%

Patate douce 0,95 € 1,08 € 13%

Les prix moyens sont calculés par pondération sur les volumes. Les prix correspondent à des ventes 
de gros.

Source : DAAF – SISE
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TUBERCULES Igname 1,90 € 1,81 € -5%

Patate douce 0,95 € 1,08 € 13%

Les prix moyens sont calculés par pondération sur les volumes. Les prix correspondent à des ventes 
de gros.

Source : DAAF – SISE
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Après une année 2016 en hausse de 12 % de têtes abattues, 
la hausse du nombre de porcins abattus se poursuit ( + 3,1 %) 
avec 19 127  têtes. Le poids moyen des carcasses est quand 
à lui en hausse de 8 % aux alentours de 80 kg en 2017 contre  
76 KG en 2016. En poids total il est quasi équivalent au poids 
total carcasse des bovins aux alentours de 1520 tonnes. 

Si les volumes produits sont stables tout au long de l’année, 
on note le pic habituel en fin d’année avec 3 428  porcins 
abattus au cours du mois de décembre, soit près du double 
d’un mois normal. 

La production ovine poursuit sa chute, après une baisse de 50 
% en 2016, elle chute encore de 44 % en 2017 avec seulement 
44 têtes abattues.

La chute de la production caprine semble se stabiliser car 
après une baisse de 17% en 2016, la baisse de 2017 est de 
seulement 10.3 %.

Marché  local  de Gourdeliane, moins de 
produits après le cyclone et une année 
marquée par l’inflation

Depuis  2014,  le  service  statistique  de  la  DAAF  réalise  une 
enquête  hebdomadaire sur  les  prix  et les  volumes  des  
fruits  et légumes  présentés  par  les  agriculteurs  sur  le  
marché  de Gourdeliane, sur le parking du vélodrome à Baie-
Mahault.

L’année 2017 est marquée par le passage du cyclone Maria 
qui a fortement impacté la production et l’offre de produits sur 
le marché. On estime à 1 907 tonnes le volume total de pro-
duits vendus à Gourdeliane, c’est 6% de moins que l’an der-
nier. 

Les prix annuels moyens ont augmenté de 12% pour les 
légumes. Cette hausse est en partie due à l’envolée du prix 
des cives (+42%), des christophines (+33%) et des melons 
(+28%).

Le prix moyen annuel des fruits connait une augmentation de 
6 %  par rapport à l’année dernière et le panier représentatif de 
fruits atteint son niveau le plus élevé depuis 2014 (1,95€/kg).

Le prix du piment fort est soumis à de fortes variations selon 
les saisons. En juin 2017, lors de sa période de campagne, il 
atteint un minimum de 2,55€/kg. En moyenne, le prix de cet 
aromate est en baisse par rapport à l’année précédente 
(-15%).

Malgré la mise en vente de plans de citronniers sains début 
2017, les agrumes sont de moins en moins présents sur le 
marché de Gourdeliane. Le volume de citron diminue de 24% 
par rapport à l’an dernier. Son prix moyen annuel est quant à 
lui en baisse (-5%).

Évolution des volumes mensuels 2017 Gourdeliane

Commerce extérieur : baisse du volume 
des exportations

Le volume total des exportations a baissé de 11% en 2017 à 
113 883 tonnes. L’impact de Maria se fait ressentir sur les 
volumes des légumes (-65%) et des fruits (-40%) exportés, 
malgré une hausse notable (+48%) des quantités de sucre 
exportés. Les importations ont quand à elles légèrement aug-
menté de 2% en 2017 à 371 315 tonnes. 

Catégorie 
d’animaux

Nombre de têtes 
abattues 

Évolution  
2017 2016

Tonnage
Évolution 
 2017 2016

2017 2016 2017

Bovins 6 223 6 534 -4,8% 1 524 525 -3,4%

Porcins 19 127 18 551 3,1% 1 521 471 8,0%

Caprins 401 447 -10,3% 4 909 -5,3%

Ovins 44 78 -43,6% 604 -44,5%

Source : DAAF – SALIM

Tableau des abattages 2017 - 2016

Prix producteurs Marché de Gourde-Liane

CATÉGORIE PRODUIT 2016  2015
Évolution 

2016 2015

FRUITS Ananas 1,63 € 1,71 € 5%

Citron vert 2,16 € 2,06 € -5%

Mangue greffée 1,44 € 1,62 € 12%

Maracudja 2,54 € 2,16 € -15%

LEGUMES Aubergine 1,17 € 1,04 € -11%

Banane plantain 1,05 € 1,20 € 14%

Carotte 1,41 € 1,50 € 7%

Chou Pomme 0,57 € 0,58 € 2%

Christophine 0,98 € 1,30 € 33%

Cive 4,34 € 6,17 € 42%

Concombre 0,64 € 0,62 € -3%

Giraumon 0,88 € 0,92 € 5%

Melon 1,34 € 1,72 € 28%

Navet 1,10 € 1,28 € 16%

Pastèque 0,98 € 1,02 € 4%

Tomate 1,63 € 1,43 € -12%

PPAM Persil 5,93 € 6,56 € 11%

Piment Fort 5,74 € 4,85 € -15%

Piment végétarien 4,50 € 4,74 € 5%

Thym 10,30 € 11,05 € 7%

TUBERCULES Igname 1,90 € 1,81 € -5%

Patate douce 0,95 € 1,08 € 13%

Les prix moyens sont calculés par pondération sur les volumes. Les prix correspondent à des ventes 
de gros.

Source : DAAF – SISE
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Marché  local  de Gourdeliane, moins de 
produits après le cyclone et une année 
marquée par l’inflation
Depuis  2014,  le  service  statistique  de  la  DAAF  
réalise  une enquête  hebdomadaire sur  les  prix  
et les  volumes  des  fruits  et légumes  présentés  
par  les  agriculteurs  sur  le  marché  de 
Gourdeliane, sur le parking du vélodrome à Baie-
Mahault.
L’année 2017 est marquée par le passage du 
cyclone Maria qui a fortement impacté la produc-
tion et l’offre de produits sur le marché. On estime 
à 1 907 tonnes le volume total de produits vendus 
à Gourdeliane, soit 6% de moins que l’an dernier. 
Les prix annuels moyens ont augmenté de 12% 
pour les légumes. Cette hausse est en partie due à 
l’envolée du prix des cives (+42%), des christo-
phines (+33%) et des melons (+28%).
Le prix moyen annuel des fruits connait une 
augmentation de 6 %  par rapport à l’année 
dernière et le panier représentatif de fruits atteint 
son niveau le plus élevé depuis 2014 (1,95€/kg).

Le prix du piment fort est soumis à de fortes varia-
tions selon les saisons. En juin 2017, lors de sa 
période de campagne, il atteint un minimum de 
2,55€/kg. En moyenne, le prix de cet aromate est 
en baisse par rapport à l’année précédente (-15%).
Malgré la mise en vente de plans de citronniers 
sains début 2017, les agrumes sont de moins en 
moins présents sur le marché de Gourdeliane. Le 
volume de citron diminue de 24% par rapport à l’an 
dernier. Son prix moyen annuel est quant à lui en 
baisse (-5%).

Commerce extérieur : baisse du volume 
des exportations
Le volume total des exportations a baissé de 11% 
en 2017 à 113 883 tonnes. L’impact de Maria se 
fait ressentir sur les volumes des légumes (-65%) 
et des fruits (-40%) exportés, malgré une hausse 
notable (+48%) des quantités de sucre expor-
tées. Les importations ont quant à elles légère-
ment augmenté de 2% en 2017 à 371 315 tonnes. 
Les importations en volume des fruits hors banane 
a augmenté de 13% malgré de fortes baisses du 
volume d’oranges (-46%) compensées par des 
augmentations notables des plantains fraîs 
(+66%), de l’ananas (+40%) et surtout des melons 
(+83%) avec cependant des volumes très limités.

/ /

/
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Pour les légumes, la hausse des volumes importés est de 
8% à  24 709 tonnes. La tomate a vu ses volumes augmen-
ter de 40%, les choux blancs de 49 % et la salade de 36 %. 
Les piments poursuivent leur hausse dans les échanges 
avec respectivement +16 % pour le piment doux et + 47 % 
pour le piment fort.
Enfin de nouveaux produits font leur apparition dans les 
denrées exportées. Concombre, aubergine et céleri, quasi 
inexistants à l’export en 2016 voient leurs volumes multipliés 
par 9 ou 10 en 2017.

Masse (tonnes) Évo-
lution 
2017 
2016

2017 2016

Fruits comestibles dont 15 656 13 807 13%
Oranges 2 004 3 692 -46%

Citrons 1 808 1 700 6%

Pamplemousses 295 316 -7%

Plantains frais 53 32 66%

Ananas, frais ou secs 1 234 879 40%

Avocats, frais ou secs 277 243 14%

Melons 42 23 83%

Goyaves, mangues et mangoustans, 
frais ou secs

103 88 17%

Noix de coco desséchées 25 36 -31%

Noix de coco fraîches 86 187 -54%

Tamarins, pommes de cajou, 102 107 -5%

Légumes, plantes, racines et 
tubercules dont                                                             

Tomates 1 460 1 043 40%

Choux blancs et choux rouges 348 233 49%

Choux frisés, choux-raves 83 99 -16%

Laitues et chicorées 182 148 23%

Carottes et navets 1 792 1 829 -2%

Concombres 10 1 900%

Aubergines 4 0 400%

Céleris 137 12 1042%

Piments doux ou poivrons 289 249 16%

Piments du genre ‘Capsicum’ ou du 
genre ‘Pimenta’

25 17 47%

Salades, autres que les laitues 221 162 36%

Racines de manioc 1 892 1 829 3%

Ignames 1 364 1 335 2%
Source: Douanes

      Tableau des principaux fruits et légumes importés en 2017

 
Résultats de l’enquête 
cheptel caprin en 2017 

 
Les résultats de l’enquête cheptel sur les 
caprins réalisée du 1er au 30 novembre 
2017 sont parus dans les DOM.
L’enquête en Guadeloupe portait sur un 
échantillon de 22 exploitations. Les résultats 
montrent une évolution à la baisse des 
effectifs et du nombre d’exploitations par 
rapport à l’enquête de 2016.   

2017 2016 Évolution
Effectifs 7 495 8 950 -16 %

Nombre d’exploitations 437 500 -12 %

Toutes les actualités de la DAAF Guadeloupe 
sur son site internet : 
http://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/

Les dernières publications réalisées par le service 
statistique de la DAAF Guadeloupe :
- les derniers chiffres-clés de l'agriculture  "Mémento      
  édition 2017"
- le commerce extérieur agroalimentaire de 1995 
  à 2015 
- le bilan 2017 du marché de Gourde-Liane 
  à Baie-Mahault 
- Résultats des enquêtes sur les pratiques culturales :

- canne à sucre 2014
- banane 2015
- légumes 2013

Tous les chiffres de l'Agriculture de la France 
et de la Guadeloupe : 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
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