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En quoi la mécanisation favorise la durabilité de la récolte de canne à sucre au 

Brésil : le tout dernier épisode des Meilleurs récits est disponible sur 

CNHIndustrial.com 

 

La culture de la canne à sucre au Brésil a vécu une véritable révolution grâce à la mécanisation, qui 

lui a permis de se propulser au 21e siècle, de dynamiser l'économie rurale, et de répondre à une 

demande croissante. Consultez le récit complet dans le tout dernier épisode des Meilleurs récits de 

CNHIndustrial.com : cnhindustrial.com/Brazil_Sugar 

 

Londres, le 2 février 2017 

L'industrie du sucre a parcouru un long chemin pour établir la pérennité de son expansion mondiale  

Elle l’a fait grâce à l'amélioration de la coopération internationale, la fourniture de statistiques 

transparentes, et l'adoption d'une approche proactive en matière de nouvelles machines et 

technologies En tant que plus grand producteur de canne à sucre au monde, le Brésil joue un rôle de 

chef de file en termes de mécanisation sectorielle, à l'heure où près de 95 % de la production de 

canne à sucre du pays est désormais récoltée à la machine, ce qui contribue à attirer de nouveaux 

travailleurs dans les zones rurales, à réduire la pollution, à augmenter la productivité et à préserver 

la biodiversité. 

Le tout dernier épisode des Meilleurs récits, intitulé « Le Brésil trouve son bonheur » et disponible 

sur CNHIndustrial.com. Il s'intéresse au succès du pays dans le secteur du sucre. Il propose 

également une étude de cas réalisée par l'installation Usina da Mata située dans la région de Sao 

Paolo, qui enregistre une amélioration de la biodiversité et de la composition des sols, ainsi qu'une 

utilisation réduite de l'eau depuis sa transition au 100 % mécanique en 2014. Délivrant chaque 

année près de 2,5 millions de tonnes de canne à sucre, l'exploitation utilise des moissonneuses, des 

tracteurs, des calibreuses, des grues de chargement, des excavateurs et des camions, qui sont tous 

fournis par les marques de CNH Industrial. 

Case IH, marque appartenant à CNH Industrial, est le premier fournisseur de moissonneuses de 

canne à sucre au Brésil. 

Consultez le récit complet à l'adresse : cnhindustrial.com/Brazil_Sugar. 
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CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement qui 

dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. 

Chacune des marques individuelles détenues par l’entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans 

son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements 

agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, 

Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d’entretien de carrières et de 

construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et 

FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site 

de l’entreprise : www.cnhindustrial.com 
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