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la can n e a su cre

Quelques usages domestiques de la canne a
sucre
La canne à sucre comme denrée alimentaire

La canne à sucre est très appréciée en milieu
paysans comme rafraîchissant. Elle est très
souvent sucée après un effort physique intense
ou au cours des pauses observées pendant les
travaux champêtres. Sa consommation permet
de récupérer beaucoup d’énergie avant de se
remettre au travail.
La canne à sucre comme intrant agro-pastoral

La canne à sucre est aussi utilisée en
alimentation animale. Les rongeurs mangent
aussi bien les feuilles que les tiges, même celles
qui sont rejetées comme pas bonnes au moment
des récoltes. Les porcs consomment également
ces tiges, ainsi que la meulasse issue de la
transformation artisanale ou industrielle de la
canne à sucre. Cette meulasse est également
utilisée comme source d’énergie dans la
composition de diverses provendes.
La canne
artisanale

à sucre

comme
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A partir des cannes fraîches, on produit
notamment du jus de canne, ou du sucre dur.
Comment extraire le jus de canne :
1- Eplucher d’abord les cannes à l’aide d’un
couteau bien tranchant et propre
2- Découper en morceaux longs de 10 à 15 cm
(20 à 40 cm dans le pressoir)
3- piler les morceaux dans un mortier ou les
écraser dans un pressoir en bois (voir dessin)
4- le jus ainsi recueilli peut être filtré et
conservé au frais pour dégustation ultérieure.

Comment fabriquer du sucre en poudre à partir
de la canne à sucre :
1- faire bouillir le jus de canne sur le feu vif,
remuer sans arrêt à l’aide d’une spatule jusqu'à
ce qu’il se forme un sirop épais et mousseux
2- lorsque la mousse apparaît et que le sirop est
bien épais, baisser l’intensité du feu et faire
sécher le sirop sur le feu très doux.
3- Lorsque le sirop est sec, le laisser refroidir et
râper la masse durcie à l’aide d’une râpe à
manioc bien fine.
La canne à sucre comme plante médicinale

Pour soigner la conjonctivite, bien laver les yeux
avec le jus de canne avant d’appliquer la sève
blanche de malnommée (Euphorbia hirta).
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