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Fig1. Carte de la Guadeloupe et de ses dépendances, sole bananière. 
 

 
 

La sole destinée à la production de banane export est représentée ici en rouge, faisant 
.ressortir le croissant bananier, au sud de la Basse-Terre, en rouge 
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La Guadeloupe est un département français d’Outre mer situé dans les Caraïbes. L’archipel 

est formé de deux îles (Basse-Terre et Grande-Terre) qui s’étendent sur 1704.9 km². et de cinq 

«dépendances».Il abrite 422 496 habitants en 1999.En Guadeloupe règne un climat tropical 

chaud et humide, marqué par le passage régulier de cyclones. 

L’économie guadeloupéenne repose principalement sur les secteurs du tourisme et de 

l’agriculture, elle-même tournée vers la production de rhum, de sucre de canne et de banane 

qui représente 50% de la valeur des exportations. La production bananière occupe 10% des 

terres arables utilisées, soit 4 700 ha répartis entre 435 exploitations (Agreste, 2004) situées 

majoritairement dans le croissant bananier situé dans la zone sud de la Basse-Terre(cf.Fig.1). 

 

Cependant, l’âge d’or de la profession bananière a laissé place à des difficultés depuis 1998 

pour atteindre un contexte de crise  économique et sociale (DULCIRE, CATTAN, 2002) en 

cette année 2004. La protection du marché de la banane antillaise est remise en cause par les 

modifications de l’OCMB1, crée en 1993, la rendant plus vulnérable à la concurrence de la 

banane «dollar»2 . On assiste au vieillissement des exploitants, à la diminution des surfaces 

cultivées en banane et du prix des terres à bananes et du nombre d’exploitations agricoles, 

 

De plus, l’impact environnemental de l’activité agricole et de l’activité bananière en 

particulier, commence à être considéré comme un problème préoccupant. Il existe en effet des 

pollutions générées par le passé (chlordécone stocké dans le sol) et des pollutions actuelles 

liées à l’utilisation intensive d’intrants. Le problème majeur concerne la pollution des eaux 

par les produits phytosanitaires, les risques dus à l’utilisation d’engrais n’étant pas avérés. 

Le bilan sur la qualité des eaux dressé par la DIREN3dans le SDAGE4 (Comité de Bassin de 

la Guadeloupe, 2003) est alarmant. La qualité des eaux de surface et souterraines laisse à 

désirer dans les zones de cultures bananières, en relation avec l’utilisation de pesticides 

détectés parfois en concentration supérieure aux normes de potabilité des eaux de captage. 

Les préoccupations environnementales en Guadeloupe vont crescendo, on assiste à des retraits 

d’utilisation de pesticides de plus en plus contraignants (voir annexes 1), et à la mise en place 

d’actions spécifiques, touchant à la fois les aspects économiques et environnementaux de la 

 
1 Organisation Commune de Marché de la Banane 
2 Les intérêts américains dans la filière et notamment dans la production d’Amérique du Sud sont tellement forts 
que la banane produite sous leur contrôle est appelée banane dollar. Elle est produite à un coût plus faible que la 
banane européenne 
3Direction Régionale de l’Environnement  
4 Schéma D’Aménagement et De Gestion des Eaux 
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production bananière. Le SDAGE prévoit en effet un volet agricole spécifique à cette activité, 

et la mise en place de contrats de progrès est également projetée. Ils comportent 3 volets : 

l’organisation des marchés, le soutien à une agriculture plus durable à travers les CAD5 et un 

volet social comprenant des aides au démarrage en banane ainsi que des aides à la cessation 

d’activité. Une nouvelle gamme vient également d’être lancée cette année à l’initiative de la 

SICA KARUBANA, afin de valoriser la provenance de la banane antillaise et allant 

également dans le sens d’un plus grand respect de l’environnement. Notons que les CTE6ont 

été mis en place depuis 2001 dans le but d’améliorer les performances environnementales des 

exploitations agricoles. Concernant ces aides agri-environnementales (CTE et CAD), notons 

qu’elles sont mises en place en reliant des objectifs environnementaux spécifiques à un 

territoire. 

 

Face à ce contexte, il devient nécessaire de créer des outils d’analyse et d’évaluation des 

impacts environnementaux de la culture bananière. Pour ceci, en métropole, de nombreux 

diagnostic agri-environnementaux d’exploitation agricole ont été mis en place. Or le contexte 

guadeloupéen est particulier, de part la nature et la sensibilité du milieu dans le croissant 

bananier, le type de culture et les pratiques spécifiques qui y sont inhérentes, le niveau de 

sensibilisation à l’environnement des exploitants, le type de données que l’on peut recueillir 

de manière fiable sur une exploitation et le niveau de technicité en termes d’analyses de 

données. 

Il convient alors d’étudier comment on peut mettre en place un diagnostic d’exploitation qui 

soit adapté à ce contexte et permette de rendre compte de la pollution des eaux par les 

pesticides utilisés en culture bananière.  

 

L’élaboration de ce diagnostic d’est basée sur une étude bibliographique aboutissant à une 

classification et une analyse des principaux DAE d’exploitation existants. 

 

 
5 Contrat d’Agriculture Durable 
6 Contrat Territorial d’Exploitation 
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-ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE ET 
DEFINITION DES QUESTIONS 

DE RECHERCHE – 



I. DEFINITION D’UN DAE D’EXPLOITATION ET D’UN INDICATEUR. 
 

A. DEFINITION DU DAE D’EXPLOITATION 
 

Tout d’abord, il convient de déterminer ce qui caractérise une méthode de DAE(Diagnostic 

Agri-Environnemental): nous identifions plusieurs critères en interrelation : 

 

 Son échelle de travail qui détermine la finesse de l’étude, son adaptation aux enjeux 

spécifiques d’un territoire ou très locaux et le type de préconisations visées. 

 Son but et sa cible : déterminent à la fois le type d’indicateurs et le type de rendu. 

 

Ces deux aspects déterminés, ils définissent le type d’indicateurs utilisés, la méthodologie 

employée et le type de restitution qui sera faite à l’exploitant. 

 

Tout d’abord, rappelons le cahier des charges initial du DAE, défini en 1994 par le Ministère 

de l’Agriculture et de la Pêche (MAP, 1994) et rénové en 1997 (ADEME-MAP, 1997). 

Il doit proposer une analyse globale portant un jugement sur la durabilité de l’exploitation 

dans une perspective plus globale de développement agricole. 

Il doit donc présenter les enjeux du territoire, l’exploitant dans son environnement personnel 

et social, l’exploitation dans son environnement proche, l’ensemble de facteurs de production 

et leur mise en œuvre ainsi que les effets de l’activité sur l’environnement. 

 

La durabilité est abordée ainsi sous trois angles à prendre en compte conjointement : 

 L’activité d’exploitation en tant que telle : viabilité technico-économique, vivabilité, 

faculté d'adaptation et de transition dans un nouveau contexte. 

 L’aspect environnemental : impacts sur les différents compartiments que sont l’eau, le sol, 

la biodiversité, le paysage, l’air et l’énergie. 

 Le milieu rural dans lequel s’inscrit l’exploitation : solidarités dans ce secteur et relation 

avec le monde urbain. 

 
 B. QU’EST-CE QU’UN INDICATEUR AGRI-ENVIRONNEMENTAL? 
 

Un diagnostic s’appuie bien souvent sur des indicateurs définis comme des «variables qui 

fournissent des informations au sujet d’un système complexe en vue de faciliter sa 

  



 

  10 

compréhension (...) aux utilisateurs de sorte qu’ils puissent prendre des décisions appropriées 

qui mènent à la réalisation des objectifs (MITCHELL et al.),1995) 

Un indicateur est –donc-le fruit d’un consensus entre des résultats scientifiques et la demande 

d’information concise ; il correspond à une vision synthétique du système et permet de 

simplifier l’information (Girardin, 99). Il est une variable ayant pour objet de mesurer ou 

d'apprécier un état ou une évolution (Robert, 2000). 

 

Un indicateur doit être de mise en œuvre facile, immédiatement compréhensible, sensible aux 

variations, reflétant la réalité du terrain et pertinent pour les utilisateurs. 

Nous nous intéressons ici aux indicateurs agri-environnementaux, qui peuvent être de 

multiple nature et s’adresser à différentes échelles d’analyses (IFEN, 1998). 

 

II. CLASSIFICATION DES DIFFERENTS DAE EXISTANTS  
 

Cette classification présente uniquement les diagnostics sur lesquels nous avons pu obtenir 

suffisamment de renseignements, elle se veut volontairement synthétique et non exhaustive.  

Elle se base sur une analyse croisée des objectifs des DAE et des aspects de l’environnement 

étudiés. 

Nous classons les diagnostics de la manière suivante, cette grille de lecture ayant été 

corroborée par la suite par l’analyse de Frédéric Zahm (ZHAM, 2003, dont la grille d’analyse 

se trouve en annexe). 

 

1. Les outils globaux de sensibilisation à l’environnement et au développement durable. 

2. Les outils spécifiquement orientés vers les aspects environnementaux. 

3. Les outils axés sur un seul aspect environnemental. 

4. Les outils pour la vérification, la certification, la qualification et la rémunération 

d’exploitations. 

 
Nous présenterons ici les diagnostics qui nous paraissent adaptés au contexte guadeloupéen et 

les DAE les plus représentatifs et utilisés. 

 
 A. LES OUTILS GLOBAUX DE DIAGNOSTIC D’EXPLOITATION VISENT 
ESSENTIELLEMENT A UNE SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET A 
L’ENVIRONNEMENT  
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1. La méthode IDEA (Vilain, 2003) 
 

Son but est d’aider à l’accompagnement des exploitants vers une agriculture plus durable, il 

sert avant tout de support pédagogique et est adapté en principe à tous les types de production 

agricole. Il est dans la ligne directe de ce qui a été établi comme base en 1994. Il se base sur 

une démarche volontaire des exploitants, le but final étant de pouvoir comparer différentes 

exploitations entre elles dans leur avancement vers la durabilité, et de voir l’évolution d’une 

année sur l’autre d’une même exploitation. 

Ici, des indicateurs sont mis en place pour évaluer et noter chaque type d’aspect de durabilité : 

agro-écologique, socio-territoriale et économique. 

La durabilité agro-écologique comporte un volet diversité, une composante organisation de 

l’espace et une composante pratiques agricoles. 

La durabilité socio-territoriale est analysée suivant des critères de qualité des produits et du 

terroir, d’emploi et services et par une composante éthique et développement humain. 

La durabilité économique est bien développée et se base sur une analyse de la viabilité 

économique (viabilité économique taux de spécialisation économique), de l’indépendance de 

l’exploitation (autonomie financière, sensibilité aux aides directes), de la transmissibilité de 

l’exploitation et de l’efficience du processus productif (cf. annexe 6). 

Chaque indicateur est noté, la somme pondérée des différentes notes de durabilité donne une 

note d’exploitation. 

Ce diagnostic se veut volontairement très intégrateur et facile de mise en œuvre. Il propose 

des indicateurs intéressants sur plusieurs aspects, notamment les indicateurs économiques 

prenant en compte l’adaptabilité des exploitations. Cette méthode est adaptable à de 

nombreux types d’exploitations, permettant ainsi de les comparer entre elles. Cependant, il est 

assez loin de la production bananière dans les critères techniques qui sont pris en compte et 

est assez exigent en termes d’informations. 

2. La méthode ARBRE : l’arbre de l’exploitation agricole durable 
 
Ce diagnostic se présente sous la forme d’un arbre à 4 branches symbolisant les quatre piliers 

de l’agriculture durable, à savoir la reproductibilité du processus, la transmissibilité de 

l’exploitation, sa viabilité et sa vivabilité. 

Chaque critère est représenté qualitativement en tant qu’atout ou contrainte. Ce diagnostic est 

beaucoup moins fouillé que le précédent et reste également dans le domaine général du 

développement durable mais a le mérite d’avoir un rendu très visuel. 
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3. Conclusion partielle  
 
Dans ces diagnostics, on trouve ce qui est considéré comme nécessaire pour aller vers une 

durabilité des exploitations au sens du développement durable, à savoir des objectifs 

économiques, environnementaux et sociaux. Ils présentent l’avantage d’être facile 

d’utilisation, complets, et d’aborder l’exploitation dans son fonctionnement global, de 

manière à apporter une bonne sensibilisation et à pouvoir s’adapter à de nombreuses cultures. 

De plus, ils abordent les questions de durabilité économique sous un angle qu’il sera 

intéressant de creuser plus avant dans la phase finale de notre travail. 

Cependant, ces diagnostics restent souvent orientés vers les systèmes métropolitains 

d’exploitation et n’ont pas d’objectifs environnementaux spécifiques à rattacher à des 

priorités territoriales. Ils ne s’inscrivent pas forcément dans une logique de propositions 

d'améliorations mais se contentent de donner une note et de comparer les exploitations entre 

elles. De plus, ils présentent l’inconvénient d’utiliser énormément d’indicateurs. 

 
 B. LES OUTILS DE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL PUR 
 

Cette deuxième catégorie de diagnostics est quant à elle orientée uniquement vers des aspects 

environnementaux et n’analyse pas le fonctionnement des exploitations en tant que tel, son 

aspect économique en particulier. 

1. DIALECTE : diagnostic agri-environnemental liant 
environnement et contrat territorial d’exploitation 

 

Pointereau et al. (1999) proposent une méthode pour "évaluer l’environnement à l’échelle de 

l’exploitation par une approche globale, simple et rapide d’utilisation". La méthode fournit 

des niveaux de performance pour quatre "critères intégrateurs" prenant en compte la diversité 

des activités et des cultures au sein de l’exploitation, la gestion des entrants et de l’espace. La 

méthode peut être appliquée à tous les systèmes de production agricole existants en France. 

Jusqu’ici, 300 fermes ont fait l’objet du diagnostic. 

Ce diagnostic est rapide d’utilisation et utilise 40 indicateurs agri-environnementaux 

«globaux» ainsi qu’une analyse énergétique simplifiée. 

Il permet d’évaluer quantitativement et qualitativement les impacts positifs et négatifs d’un 

système de production sur son environnement et sur ses ressources non renouvelables 

(érosion, lessivage, autonomie, gestion de la biodiversité). Il repose sur une double analyse 
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quantitative facilitant l’analyse qualitative : Les résultats sont présentés de manière 

synthétique : tableaux et schémas représentant les indicateurs agri-environnementaux utilisés 

et les bilan N, P, K utilisés par le CORPEN. 

Puis il propose une synthèse sur la situation de l’exploitation vis à vis de l’environnement par 

approche globale complétée par une approche thématique permettant de mieux cerner les 

points forts et les points faibles de l’exploitation sur les différents compartiments du milieu. 

DIALECTE peut être complété par d’autres diagnostics (socio-économique) pour formuler 

des propositions d’action dans le cadre d’un projet défini par l’agriculteur ou un groupe 

d’agriculteurs. Maniable, il peut servir à montrer l’évolution de l’exploitation sur les 5 années 

que couvre un CTE. Notons que ce diagnostic est payant. 

2. DIALOGUE : diagnostic agri-environnemental d’exploitation 
agricole( OLIVIER., 2001) 

 
Le but de ce diagnostic est d’avoir une approche exhaustive de l’impact de l’activité agricole 

sur l’environnement et de disposer d’un outil de sensibilisation. 

Il propose une double approche, globale et thématique, sur le même modèle que DIAGE, des 

mêmes concepteurs : SOLAGRO (SOLAGRO, 2000). 

Il vise à s’adapter à une large gamme de productions, à être exhaustif de l’environnement 

(énergie, air, biodiversité.) et exclusif (pas de considération économique). 

Il utilise 110 indicateurs, certains établis à l’échelle de la parcelle, d’autres à l’échelle de 

l’exploitation. 

Son approche globale comprend deux volets dont l’analyse des pratiques concernant les 

intrants (N, K, eau, phytosanitaires, énergies). 

Trois types d’indicateurs sont définis pour chacun de ces critères : des indicateurs de pression, 

de bilan, de gestion et de pratiques. 

L’aspect gestion des produits phytosanitaires retiendra notre attention dans le sens où notre 

diagnostic va s’orienter sur cette problématique. 

Ils utilisent ici une approche en termes de pression phytosanitaire et de nombre de traitements 

sur la SAU. Pour chaque parcelle, on établit une charge phytosanitaire en multipliant le 

nombre d’applications par la dose homologuée d’application. 

Un deuxième indicateur prend en compte la dangerosité pour l’environnement des matières 

actives utilisées. 

On établit pour chaque molécule une note globale de 0 à 16, calculée à partir des quatre 

variables d’exposition et des deux variables d’effet utilisées dans la méthode SIRIS 
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(informatisée).La note finale de l’indicateur est obtenue par une moyenne pondérée par la 

surface des parcelles de l’exploitation. 

Les autres indicateurs concernent le raisonnement des traitements phytosanitaire (service de 

conseil, comptages, mesures) le matériel de pulvérisation et les pratiques phytosanitaires 

(remplissage du pulvérisateur, devenir des fonds de cuve, équipement). 

Pour l’eau analysée en tant que compartiment, on relèvera la pression de prélèvement, et la 

gestion globale de la ressource. 

 

De ce diagnostic, on retiendra les évaluations en terme de charge de produits par parcelle 

pondérée pour obtenir une note d’exploitation. Notons cependant que l’étude entre en 

profondeur dans l’analyse de la dangerosité des molécules rencontrées, ce qui implique le 

recours à des calculs complexes et une modélisation. 

3. Le diagnostic DIAGE : Diagnostic Agri-Environnemental 
d’Exploitation ( Villeneuve, 2004) 

 
Il concerne 17 aspects environnementaux : la consommation d’eau et d’énergie, les aspects 

relatifs à la production, aux risques de pollutions, aux bruits et odeurs, aux compartiments sol 

et biodiversité, et au paysage.  

Il existe trois grandes variantes de ce diagnostic : Diage environnement (ISO 14001, agri 

confiance, DIAGE cahier des charges (agriculture raisonnée, charte ITCF, IRTAC…et 

DIAGE spécifique (cahier des charges client, chartes régionales) 

Il est possible de composer un outil spécifiquement adapté aux besoins, mais là encore, c’est 

un diagnostic payant sur lequel nous n’avons pas pu obtenir plus de données.  

Notons que ce diagnostic vise à proposer des solutions qui seront discutées avec l’exploitant. 

4. INDIGO : méthode d’évaluation des systèmes de production à la 
parcelle(Girardin BOCKSTALLER et al, 1999 et 2003) 

 

L’évaluation est basée sur des indicateurs parcellaires utilisables par les exploitants et les 

techniciens agricoles. Il est surtout axé sur l’étude des grandes cultures et l’élevage, et se 

présente sous forme d’un tableau de bord des points forts et faibles de l’exploitation sur les 

aspects suivants : énergie, assolement, successions culturales, main d’œuvre, P, N, produits 

phytosanitaires. 

Un programme Access est utilisé pour l’entrée des données. 
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Le logiciel de calcul de l’indicateur produits phytosanitaires I-Phy est utilisé pour évaluer un 

l’impact environnemental des pratiques de l’agriculteur sur les composantes de l’agro-

écosystème. Il est basé sur un système expert à logique floue (VAN DER WERF H et al, 

1998) nécessitant une programmation. 

De ce diagnostic, nous retiendrons la relation entre pratiques des exploitants à la parcelle et 

impacts environnementaux. 

5. Conclusion partielle  
 

Ces outils touchant à l’analyse quasi exhaustive des composantes de l’environnement sont très 

complètes et abordent les différents compartiments  eau, sol, air, énergie, matières premières, 

biodiversité et paysages, de l’environnement. Il est un bon accompagnement des mesures 

agri-environnementales au sens large, comme peuvent l’être les CTE. 

Mais là encore, ils ne sont pas spécifiques d’un enjeu relié à un territoire, du fait qu’ils 

n’abordent pas les aspects de fonctionnement d’exploitation, ils ne sont pas reliés aux aspects 

décisionnels de l’exploitant et souvent, ne mettent pas en relation pratiques agricoles et effets 

environnementaux. De plus, ce sont souvent les effets potentiels et non les impacts réels qui 

sont évalués (sauf dans la méthode INDIGO). Ces diagnostics utilisent également de 

nombreux indicateurs et font le plus souvent appel à la modélisation, ce que nous ne 

cherchons pas particulièrement pour des raisons de clarté et de faisabilité. En effet, ces 

diagnostics sont effectués par des personnes spécialisées, des techniciens formés 

spécifiquement à la mise en œuvre de ces diagnostics, nous nous axerons plutôt vers un 

diagnostic plus simple. 

 
C. LES OUTILS AXES VERS UNE SEULE COMPOSANTE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
On trouve ici des diagnostics axés sur différentes problématiques, comme l’analyse proposée 

dans PLANETE(BOCHU, 2002) qui effectue une analyse énergétique de l’exploitation 

agricole et l’évaluation de ses émissions de gaz à effet de serre. On trouve également le 

diagnostic Durabilité des cultures énergétiques (DCE), l’Analyse du cycle de vie pour 

l’agriculture (ACVA)) On trouve également des diagnostics visant à étudier l’aspect 

biodiversité (DIAGNOSTIC BIOTIQUE, Allemagne), etc. 

 

Nous nous attacherons ici tout particulièrement aux diagnostics ayant trait à la pollution des 

eaux. 
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1. Le diagnostic pour la réduction de la pollution des eaux par les 
nitrates (échelle bassin versant), élaboré dans le cadre de FERTI-
MIEUX 

 

Il repose sur l’évolution des pratiques et de leur impact sur les pertes d’azote, à effectuer un 

suivi des exploitations. Les indicateurs sont utilisés à l’échelle de l’exploitation (identifie les 

types d’exploitation à risque : solde CORPEN) ou d’îlots de parcelles, selon le type de culture 

et le milieu (exploitations types). 

Une classification à l’échelle du bassin versant classe les pertes potentielles d’azote par type 

d’exploitation et les cartographie. 

Bien qu’il soit assez conséquent, utilise la modélisation et ne touche pas notre problème 

particulier, ce diagnostic permet une gestion collective des risques et met en valeur les 

situations prioritaires. Il serait bon de pouvoir effectuer notre diagnostic sur toutes les 

exploitations d’un bassin versant pour atteindre de réels objectifs d’amélioration de la qualité 

de l’eau, échelle à laquelle le problème se joue. L’idée de la cartographie est également à 

retenir. 

 

2. Le Diagnostic CORPEN (CORPEN, 1996, 2001,2003) 
 
Ce diagnostic repose sur une analyse suivant des échelles emboîtées, allant de la région, au 

bassin versant, à l’échelle de l’exploitation et enfin à la parcelle.  

 

Le diagnostic des parcelles de l’exploitation, cherche à évaluer à la parcelle ou l’îlot de 

parcelles les risques de pollution diffuse en se basant sur des caractéristiques essentiellement 

physiques : battance, hydromorphie, réseau de drainage, rupture de perméabilité, 

hydromorphie, pierrosité, teneur en matière organique, position par rapport à la ressource en 

eaux superficielles, pente, concentration du ruissellement, zones tampons, état de surface du 

sol, couverture végétale, position par rapport aux autres parcelles, actions de l’exploitant sur 

le sol par mécanisation, etc.  

Une cartographie du parcellaire est proposée, comprenant le sens et types d’écoulement de 

surface dans les parcelles, les éléments figurés du paysage accentuant ou limitant les 

écoulements (friches, zones tampons, chemins creux, etc.) ainsi que l’assolement. 
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Les recommandations, elles, visent à modifier les pratiques : gestion des applications par 

rapport à la pluviométrie, rotations culturales, enherbement, application et choix des produits, 

mise en place de bandes enherbées ou de haies, etc. 

Ce diagnostic évalue également le fonctionnement de l’exploitation : système de production, 

contraintes économiques et réglementaires, organisation du travail et de l’espace, sensibilité 

de l’exploitant à l’environnement, etc. 

Le cahier des charges pour le diagnostic au siège d’exploitation se base essentiellement sur 

une analyse des risques de pollution ponctuelle et analyse le stockage et à la manipulation des 

produits, aux bâtiments et au matériel de traitement. 

 

Ce diagnostic a été adapté pour les zones à risque d’infiltration. Nous retiendrons les aspects 

de cartographie de risques et des propositions chiffrées d’actions spécifiques. 

Nous retiendrons cette analyse cartographique, cependant l’analyse biophysique des sols n’est 

pas appropriée au type de sols observés. 

De même, les préconisations en termes de dates d’application semblent peu appropriées étant 

donnée la pluviométrie. Notons que l’on voudrait plus faire le lien entre les pratiques et les 

risques physiques. 

 

3. Méthode de diagnostic parcelles à risque de BEP (Bretagne Eau 
Pure)(BEP, 1995 et 2002) 

 

Son but est de mettre à disposition de l’exploitant l’outil permettant d’adapter ses pratiques de 

désherbage en fonction du risque de transfert des produits phytosanitaires vers les eaux. 

Simple à utiliser pour l’agriculteur, il comporte cependant un risque de biais des mesures 

effectuées sur le terrain. 

4. Conclusion partielle  
 

Ces différents outils analysent certes de manière fine les composantes de l’environnement 

considérées, mais ne mettent pas forcément en relation pratiques agricoles et impacts 

environnementaux; utilisent là encore une modélisation pour la plupart, et de surcroit, ne sont 

pas toujours en relation avec une étude plus globale du fonctionnement de l’exploitation dans 

ses aspects décisionnels et économiques. 
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De plus, ils touchent des composantes qui ne sont pas forcément des priorités 

environnementales dans notre contexte. Cependant, ils utilisent des critères dont nous 

pourrons nous inspirer pour les aspects purement environnementaux de notre diagnostic et 

proposent une approche cartographiques que nous retiendrons également. 

 

 D. LES OUTILS POUR LA VERIFICATION, LA CERTIFICATION, LA QUALIFICATION ET 

LA REMUNERATION D’EXPLOITATIONS  

 

C’est un autre type de diagnostic effectué ici, qui se base sur un cahier des charges préétabli 

par les autorités publiques ou bien par un organisme certificateur. 

En France, le diagnostic DEXEL (DOCKES et al., 1994 et MADELINE, 1994 ) établit la 

conformité des bâtiments d’élevage avec les normes en vigueur, au Canada, la normes ISO 

140001 est mise en œuvre à une échelle régionale. Ceci relève de l’obligation réglementaire. 

 

L’auto-diagnostic français développé par FARRE (FARRE, 1999) étudie la conformité des 

exploitations au cahier des charges qu’ils ont défini comme correspondant à une agriculture 

raisonnée. Il effectue une analyse qualitative sur tous les aspects de l’exploitation et est 

considéré comme un outil de suivi du progrès, à faire une fois par an.  

 

On trouve également des diagnostics conditionnant l’accès ou non aux aides publiques : au 

Royaume-Uni, c’est la méthode MEA (Management Environnemental pour l’Agriculture) qui 

évalue la performance environnementale, en comparaison de la conformité avec les codes de 

bonnes pratiques agricoles qui conditionne l’accès aux aides de l’Etat. En Suisse, l’accès aux 

aides est conditionné par un seuil caractérisant les prestations écologiques minimum requises.  

En Autriche, le diagnostic ECOPOINTS aide à calculer le montant des aides qui est 

directement calculé sur le score obtenu. 

 

Ceci montre que l’impact d’un diagnostic peut-être très fort du moment qu’il est accepté et 

utilisé par les autorités, et qu’il permet d’être un outil lien entre les exploitations et les 

décideurs économiques autour de l’environnement. 

 

Ce type de diagnostic sert avant tout à évaluer la performance d’une exploitation vis à vis 

d’une situation de référence. Ils sont assez éloignés de ce que nous cherchons à faire mais 
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montrent le fort impact que peut avoir une DAE quand il utilisé comme outil par les décideurs 

publics. 

 
 E. LES DAE DEJA EFFECTUES DANS LES ANTILLES FRANCAISES 

1. Le DAE proposé en MARTINIQUE.  

Plusieurs diagnostics ont été effectués, nous présenterons la méthode présentée «DAE de 

bananeraie, propositions de nouvelles pratiques pour une agriculture plus durable en 

Martinique »(LASSOUDIERE et al. , 2000). 

Le diagnostic se décompose en deux aspects : 

 

 Un diagnostic agronomique avec identification des pratiques en relation avec leur prise de 

décision et mise en évidence des facteurs limitant la production bananière. 

 

 Le diagnostic environnemental complète ce diagnostic agronomique et permet 

d’ajuster les recommandations en fonction de leur impact environnemental. Il vise à évaluer 

les risques d’érosion et à estimer les risques de contamination des eaux de surface et littorales 

par les produits phytosanitaires et les engrais. Ils utilisent un SIG pour les données 

cartographiques. 

 

Ce diagnostic est surtout axé sur les produits phytosanitaires et sur les problèmes d’érosion  

 

Une analyse approfondie est proposée sur : 

 Le fonctionnement de l’exploitation agricole (inventaire des productions végétales, 

système de décision) 

 L’appareil de production et l’environnement(travaux culturaux, main d’œuvre, 

organisation du travail et pénibilité, matériel et équipement, environnement socio-

économique, enjeux du territoire, résultats techniques, résultats économiques, 

financement, environnement étudié à la parcelle, climat, réseau hydrographique et relief, 

aménagements anti-érosifs, paysage, etc.) 

 Au niveau économique, il travaille sur les SIG et sur le financement de l’activité 

productrice. 

Dans l’analyse des systèmes de culture, il relie les pratiques avec les risques 

environnementaux : le travail du sol, la plantation, la fertilisation (bilan N, P, K), l’irrigation, 
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la lutte contre les parasites et le désherbage sont reliées au risque de pollution des eaux, de 

perte de capacité des sols à produire, de dégradation du paysage et de perte de biodiversité 

 

De ce diagnostic, nous retiendrons l’aspect cartographique très poussé ainsi que la double 

analyse parcelle et exploitation. 

  2. Un DAE déjà effectué en Guadeloupe (Chambre d’Agriculture 
Guadeloupe, 2000) 

 

Basé sur la méthode IDEA, Ce diagnostic cherche à s’appliquer à tous les types 

d’exploitations rencontrés en Guadeloupe il se base sur une analyse globale de l’exploitation 

et exprime clairement le fait de vouloir statuer sur sa durabilité.  

Les différents indicateurs sont renseignés par un système de notation+ et -. 

Une analyse finale en termes de points forts et points faible est proposée pour effectuer une 

synthèse. 

Au bilan, cette étude est très complète et présente bien les objectifs de durabilité et ses 

composantes. Cependant elle reste assez générale et ne s’applique pas forcément au milieu 

physique qui n’est que brièvement décrit. 

De ce diagnostic, on retiendra surtout la présentation en termes d’atouts et contraintes, et le 

type d’indicateurs utilisés pour les produits phytosanitaires en termes de pression polluante 

ainsi que la discussion finale avec l’exploitant autour des propositions. 

 

 F BILAN SUR LES DAE D’EXPLOITATION EXISTANTS 

 

Plusieurs remarques peuvent être faites. 

Tout d’abord au niveau de l’échelle d’analyse et des données prises en compte, on remarque 

qu’on peut travailler à l’échelle de l’exploitation pour prendre en compte son fonctionnement 

global et éventuellement des données économiques et qu’on travaille plus facilement à 

l’échelle de la parcelle pour étudier les aspects environnementaux en profondeur, surtout 

quand il s’agit de travailler sur des problèmes spécifiques comme la pollution des eaux par les 

produits phytosanitaires. 

Au bilan, on dispose d’études globales à but de sensibilisation au développement durable, qui 

ont le mérite de prendre en compte tous les aspects du fonctionnement d’une exploitation 

agricole mais qui sont peu spécifiques d’enjeux environnementaux spécifiques, qui ne visent 
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pas forcément à apporter de solution concrète et où l’étude d’impact environnemental est 

parfois faible. A l’opposé, nous avons des diagnostics plus à très ciblés, analysant de manière 

beaucoup plus approfondie ces impacts, mais utilisant souvent la modélisation et se heurtant 

au manque de données sur le fonctionnement global de l’exploitation quand il s’agit de 

préconiser des actions. 

 

IV. CONCLUSIONS SUR L’ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE ET QUESTIONS DE 
RECHERCHE  
 

Les objectifs que nous nous fixons à l’issue de cette étude sont les suivants. Ils définissent 

implicitement la structure du diagnostic que nous proposons et les données à prendre en 

compte. 

 

 Tout d’abord nous cherchons à replacer les exploitations dans le contexte politico-

économique concernant la gestion de l’environnement. Il faut donc travailler à l’échelle de 

l’exploitation, échelle de prise de décision des pratiques agricoles, d’analyse systémique 

du fonctionnement et des performances économiques. De plus, nous avons vu que les 

aides agri-environnementales sont spatialisées. Il faudra donc proposer un diagnostic 

territorial afin de pouvoir correctement prendre en compte ces aspects. 

 

 Nous voulons également proposer une analyse fine du phénomène de pollution des eaux 

par les produits phytosanitaires, qui ne peut passer que par une analyse à l’échelle de la 

parcelle, échelle d’application des intrants. Nous allons cependant ici relier les aspects de 

pollution liés aux pratiques agricoles et au milieu physique. Ces deux composantes 

construisent en effet le risque de pollution des eaux or ceci est rarement fait dans les 

diagnostics effectués. De plus, cette échelle de travail nous semble intéressante pour 

spatialiser les risques de pollution, identifier les parcelles les plus à risque et analyser les 

interactions entre parcelles. 

 Nous voulons également effectuer une sensibilisation des exploitants à ce problème 

environnemental. Pour ceci nous proposerons une étude qui se veut simple de 

compréhension, et donc non basée sur une modélisation, qui s’oriente dans le sens d’une 

cartographie des risques. Ceci va également dans le sens d’une plus grande faisabilité, ce 

diagnostic pouvant ainsi être effectué par des techniciens agricoles. 
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 Ce diagnostic se veut également base de discussion avec les exploitants afin de proposer 

des solutions d’amélioration des impacts polluants. Il est donc nécessaire de se baser non 

seulement sur une vision globale de l’exploitation prenant en compte les performances de 

production et économiques mais également de pouvoir choisir des solutions qui seront 

adaptées à ce fonctionnement. Nous chercherons donc à proposer un indicateur 

d’adaptabilité des exploitations au changement de pratiques. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- MATERIEL ET METHODE- 
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.I. QUELLES EXPLOITATIONS ALLONS-NOUS ETUDIER ? 
 

Tout d’abord il fallait choisir une zone cohérente de travail puisque nous cherchons à 

travailler de manière spatiale pour pouvoir prendre en compte les CAD et CTE et les 

problèmes environnementaux spécifiques d’un milieu physique. 

Nous avons choisi de travailler en montagne pour diverses raisons : 

 Tout d’abord cette zone est particulièrement sensible à la pollution des eaux par les 

produits phytosanitaires, qui constitue son problème majeur. Au niveau des phénomènes 

d’érosion, ses andosols présentent une grande cohésion, ils résistent à l’arrachement et on 

observe peu de figures d’érosion en parcelle en dehors des phénomènes non anthropiques que 

sont les glissements de terrain. Ces sols sont donc peu sensibles à l’érosion (ANDRIEU, 

2001) Ce risque environnemental n’est donc pas prioritaire. 

Concernant les risques de pollution des eaux et des sols par les produits azotés et les matières 

potassiques épandues, «malgré une sur-fertilisation azotée dans les bananeraies sur andosols, 

l’importance des flux de ruissellement et de drainage et l’amortissement par la sorption 

anionique maintiennent des flux sortants vers les rivières et les nappes d’une concentration 

acceptable en nitrates. (CABIDOCHE, 2000) Ce risque est donc écarté. Concernant les 

risques liés à l’épandage de potassium, «il n’y a pas à priori de risque environnemental 

associé aux pertes» (CIRAD/INRA, 2003) 

Cette zone est soumise à de fortes et abondantes pluies, se caractérise par de fortes contraintes 

liées à une pluviométrie abondante et d’une humidité forte, un type de sol particulier 

(andosols perhydratés) et un fonctionnement hydrique particulier, le rendant sensible aux 

phénomènes de pollution, comme il l’est signalé dans le SDAGE (Comité de Bassin de la 

Guadeloupe, 2003). C’est donc bien le risque de pollution des eaux par les produits 

phytosanitaires qui est le problème prioritaire en termes d’environnement. 

Nous choisissons volontairement de ne pas nous intéresser aux problèmes touchant la 

biodiversité et les aspects énergétiques. La gestion des déchets et l’aspect paysager (gaines de 

polyéthylène) seront pris en compte par une analyse quantitative à l’échelle de l’exploitation. 

 

Par ailleurs, cette zone est caractérisée par une impossibilité de mécanisation, due aux fortes 

pentes et au type de sol rencontré. Le rendement annuel en banane potentiel y est plus faible 
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qu’en plaine en raison d'un cycle plus long (de 9 à 11 mois selon les conditions de pluviosité 

et de température, de coupe à coupe d’un régime à partir du second cycle). 

 

 De plus cette zone de montagne fait l’objet de plusieurs mesures spécifiques : 

-Le CTE bananeraie pérenne d’altitude (cf. annexe 3) 

-Des mesures spécifiques qui sont à l’étude pour les CAD. 

-Le cahier des charges des Producteurs de Guadeloupe qui ont lancé la « Banane de 

Montagne »(cf. annexe 4) 

 

 Nous disposons également de références scientifiques pour cette zone : le «Projet de 

gestion des risques environnementaux liés à l’activité agricole à l’échelle du bassin versant 

dans la zone bananière guadeloupéenne» mené par le CIRAD propose une analyse du bassin 

versant de la rivière Pérou, et en particulier une analyse de la zone amont de montagne. 

 

Nous avons décidé de nous concentrer en zone de montagne, dans la zone de Bois-Féfé, située 

entre 400 et 450 mètres d’altitude au-dessus de la ville de Capesterre-Belle-Eau, 

correspondant à tous ces critères (cf. Fig. 2). 

 

Nous avons également choisi de travailler sur un nombre restreint d’exploitations, le but de 

cette étude étant de poser les bases méthodologiques d’un diagnostic et ceci étant justifié par 

la somme de travail à accomplir. Pour ce faire, nous avons sélectionné trois exploitations 

recommandées par la SICA KARUBANA, sur des critères de taille d’exploitation, de 

performances, de stratégies de production et de fiabilité des données à recueillir par enquête. 

Nous avons volontairement choisi des exploitations ayant contracté le CTE «bananeraie 

pérenne d’altitude ». 

 

Pour des raisons de confidentialité, les exploitants seront présentés de manière anonyme, leurs 

parcellaires sont présentés ci-contre (fig.3). 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Fig. 2.Carte de la zone d’étude : le haut du bassin versant de la rivière de Capesterre, au 

sud-est du croissant bananier 
 

Zone de Bois Féfé 

 
 

Fig. 3. Représentation des parcellaires des exploitants enquêtés. 

 
 

A l’ouest, l’exploitation de M.X(bleu), en rouge au nord, celle de M.Y et en orange au sud, 
celle de M. et Mme Z. 
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II. REALISATION DU QUESTIONNAIRE ET DES ENQUETES (CF. ANNEXE 5) 
 
Nous nous basons sur plusieurs sources d’informations pour recueillir nos données. 

Une enquête sera réalisée en plusieurs passages, dans le soucis d’une part de ne pas trop 

monopoliser l’exploitant et d’autre part pour nous permettre de revenir sur certains points lors 

d’un autre passage et de n’aborder la délicate question économique qu’en dernier lieu. 

L’enquête se réalisera donc de la manière suivante : 

 Un questionnaire général visant à comprendre le fonctionnement de l’exploitation, avec sa 

main-d’œuvre, l’organisation et la gestion du parcellaire, l’historique des exploitations, la 

sensibilité des exploitants aux problèmes environnementaux, les objectifs de production et 

l’utilisation de pesticides sur les dernières années. 

 Une enquête de terrain avec un relevé topographique et des particularités à la parcelle sera 

effectué avec l’exploitant pour déterminer les caractéristiques physiques des parcelles.  

 Enfin, une enquête économique avec pour base la comptabilité des exploitants sera 

effectuée. 

 Le dernier passage sera constitué d’une discussion avec les exploitants pour discuter des 

propositions apportées et de leur faisabilité, ainsi que du diagnostic en général. 

 

Afin d’obtenir la plus grande fiabilité possible au niveau des données qui seront utilisées, 

nous utilisons plusieurs sources d’information que nous croisons. 

 Les données issues de l’enquête et des discussions informelles avec les exploitants. 

 Les relevés de terrain effectués sur les exploitations. 

 Des données de production et une cartographie des parcellaires provenant de 

KARUBANA. 

 Les dossiers CTE réalisés par le CIRAD. 

 Une base de donnée renseignée par Stéphane Manceron (INRA, CIRAD). 

 Les données géographiques recueillies et mises en forme dans le logiciel Géoconcept 

comportant une délimitation du parcellaire et des informations sur la topographie et le 

réseau hydrique. 

 Les cahiers techniques des exploitants quand ils existent. 

 Les comptabilités et dossiers de gestion des exploitants quand ils existent. 

 

Notons ici que la délimitation du parcellaire et le calcul des surfaces s’est effectuée sur la base 

des unités d’application d’intrants et des dates de replantation des parcelles. Ainsi, nous 
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pouvons considérer une parcelle comme l’unité minimale de décision en termes de pratique et 

non pas comme une simple entité physique délimitée par des chemins. 

 

III. RESTITUTION AUX EXPLOITANTS 
 
De la restitution aux exploitants, nous cherchons à tirer une validation de la méthode et des 

résultats obtenus. Le type de dossier qui leur sera restitué et leur présentation sera discutée, 

ainsi que la faisabilité des solutions envisagées, afin de mieux d’identifier les freins à 

l’adoption de ces propositions. 

Nous pourrons ainsi apporter un meilleur jugement sur la pertinence de notre diagnostic et son 

efficacité. 
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- RESULTATS - 
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I. EVALUATION DES RISQUES PARCELLAIRES 
 

Le but est de superposer une cartographie de risques dus à des pratiques et au milieu 

physique. Pour cela nous utiliserons une grille couleur facile de compréhension et 

d’utilisation permettant de noter chaque parcelle. Le risque total de pollution provient du 

croisement du risque pratique et du risque physique. Ne disposant pas de critères permettant 

de privilégier un de ces deux risques, il sera nécessaire d’obtenir le même nombre de classes 

pour chacun afin de pouvoir construire une grille de risques totaux symétrique. Les risques 

couleurs finaux seront reportés sur la cartographie du parcellaire. 

 

Nous donnerons ensuite une note globale de l’exploitation concernant ces risques afin de 

pouvoir en suivre l’évolution et de comparer les exploitations entre elles.  

 

Identifions maintenant les facteurs pertinents à prendre en compte tant sur le plan des 

indicateurs physiques que des indicateurs de pratiques.. 

 

 A. LES APPORTS DES ETUDES SUR LA ZONE 

 

Nous disposons de l’apport scientifique du projet ERPOA3 (CIRAD et INRA, 2003) qui met 

en évidence plusieurs choses à l’échelle de la parcelle et du bassin versant :  

 Les pluies sont abondantes, parfois très violentes, et les sols particulièrement drainant 

dans la zone : on estime ainsi à minimum de 60 % des pluies tombées qui s’infiltrent. 

 Le drainage en bananeraie est intense, et susceptible de provoquer l’entraînement des 

produits polluants dans les horizons profonds du sol et vers les nappes. A l’échelle du 

bassin versant, on montre également la rapidité des transferts et les fortes fluctuations 

annuelles du niveau de la nappe souterraine. 

 Les bilans pesticides réalisés en parcelle montrent que la dégradation des produits est 

rapide les quantités de pesticides exportés par ruissellement sont du même ordre de 

grandeur que ceux mobilisés par le drainage. Les molécules sont fortement retenues par 

les sols et sont relargués progressivement dans les eaux dans une pollution chronique.  

                                                 
3 Etude des Risques de Pollution d’Origine Agricole en Martinique et en Guadeloupe 
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 Les flux d’eau sont particulièrement complexes dans cette zone, avec en période de fortes 

pluies un mélange des eaux de surface et des eaux de la nappe. 

 

Par conséquent, on ne peut donc pas vraiment séparer les risques de pollution des eaux de 

surface par ruissellement des risques de pollution des nappes, et on ne peut donner une 

prépondérance à l’un ou l’autre de ces phénomènes étant donné les quantités identiques de 

pesticides exportées au final, il faut trouver un indicateur permettant de prendre en compte ces 

deux aspects. Il serait irréaliste de vouloir effectuer des analyses de sols, des mesures 

d’infiltration et de ruissellement pour chaque parcelles si nous voulons que ce diagnostic 

puisse être utilisé à grande échelle. Il faut donc évaluer les risques autrement. 

Il convient alors d’étudier le comportement des sols et de l’eau au niveau de notre zone 

d’étude ainsi que les résultats concernant les pesticides. 

 

 B. IDENTIFICATION DES FACTEURS A PRENDRE EN COMPTE DANS LES RISQUES DUS 

AUX MILIEU DE POLLUTION DES EAUX 

 

Dans l’absolu, les risques de pollution des eaux par les pesticides sont dus à deux 

phénomènes : la mobilisation des molécules par drainage ou ruissellement des eaux. 

Rappelons ici que nous cherchons à effectuer une classification des parcelles, et qu’au niveau 

des pratiques en particulier, nous travaillerons sur plusieurs années afin d’une part de gommer 

les variations annuelles des applications de pesticides et d’autre part d’évaluer les antécédents 

de chaque parcelle, importants en termes de pollutions chroniques. 

 

Les paramètres qui sont en général utilisés pour de telles études sont les suivants : la nature 

du sol et la pluviométrie qui ici n’interviennent pas dans la différenciation des risques étant 

donné que nous travaillons sur une petite zone homogène. Le travail du sol n’influe pas non 

plus car toute la zone est non mécanisable. Le sens de la plantation est identique dans toutes 

les exploitations (dans le sens de la pente), et les résultats du projet ERPOA montrent qu’il 

influe peu sur les risques de ruissellement. 

 

De plus, nous voulons travailler sur la plus grande période de temps possible afin de prendre 

en compte la dynamique des pratiques culturales. Le stade de culture lors des traitements 

n’intervient donc pas de manière directe. 
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Concernant le type de culture, l’ensemble des exploitations est tourné uniquement vers la 

production bananière, la production de fleurs tropicales étant une culture de diversification 

trouvée en bordure de parcelle. Le type de culture est donc lui aussi homogène.  

Nous ne prendrons pas ces critères comme discriminants dans l’analyse. 

 
Les paramètres retenus pour discriminer les parcelles sur la base d’un risque physique sont 

donc : 

- La couverture du sol : à priori, un sol nu présente des risques de ruissellement plus forts 

qu’un sol cultivé présentant une couverture végétale permanente.  

- La situation de la parcelle par rapport aux cours d’eau et à la nappe. Ces critères 

participent à la détermination du type de transfert des molécules vers les eaux de surface 

et les eaux souterraines. 

- Le micro relief et la topographie générale : ils participent à la détermination des 

chemins de l’eau sur une parcelle, au type d’écoulement des eaux. Il seront également 

analysés en termes d’influence sur la rapidité des transferts de molécules.  

 

Nous ainsi réfléchi à une manière de classer qualitativement les parcelles, ce qui permet 

d’évacuer des mesures physiques trop complexes et de ne pas donner une note de risque 

physique qui soit le résultat d’une pondération de plusieurs facteurs , résultat de l’amalgame 

de données de nature différente. Nous proposons donc un arbre de classification se basant sur 

les critères suivant (cf. fig.5) : 

 

1. Couverture du sol. Ce qui importe ici est d’établir si le sol est nu – accentuant ainsi les 

risques de ruissellement- ou non, que la parcelle soit cultivée en banane ou bien que la 

parcelles soit en jachère avec un couvert végétal. Les résidus de cultures sont dans tous les 

cas observés, laissés sur les parcelles, c’est pourquoi nous ne rentrons pas plus finement 

dans cette analyse.  

2. Indicateur de distance hydraulique à la ravine principale des exutoires des 

parcelles.: DR (Cf. fig.4)  Nous recherchons un indicateur qui permette d’obtenir une 

approximation conjointe des risques de drainage et de ruissellement. Dans la réalité, plus 

la distance d est grande, plus on augmente la distance à parcourir vers l’eau de la ravine, 

on diminue donc la vitesse de mobilisation par ruissellement des molécules, et on diminue 

les risques de ruissellement. Plus la distance h est faible, plus on augmente les risques de 

mobilisation des molécules polluantes vers la nappe (drainage).  
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Ne disposant pas de mesures de h (absence des coupes topographiques très précises), et h 

variant de la même manière que DR du fait des pentes sur la zone, nous considérons DR 

comme indicateur du risque de drainage.  

Concernant le risque de ruissellement représentée par la distance d, nous l’approximons de la 

même manière par DR. Etant donné les pentes observées, ceci conduit à effectuer une erreur 

de quelques pourcents sur d, représentant le risque de ruissellement. 

Ainsi nous disposons d’un indicateur DR représentatif à la fois des risques de pollution par 

drainage et des risques par ruissellement des molécules polluantes. Cet indicateur a le mérite 

de pourvoir se calculer aisément sur des cartes. 

Notons également qu’une approche similaire du partage des transferts d’eau entre 

ruissellement et drainage a été développée en 1993 par CHEVALIER et al. 

 

Méthode d’évaluation : on procède à un relevé de terrain permettant d’identifier les chemins 

de l’eau, les pentes des parcelles, la présence de ravines principales et secondaires, le type 

d’écoulement des eaux de ruissellement (ponctuel si les eaux sont collectées par une ravine et 

diffus si les eaux de ruissellement ne sont pas collectées par une ravine) ainsi que les drains 

artificiels creusés par les exploitants. Par ravine principale, on entend toujours en eau, 

contrairement aux ravines secondaires qui ne sont en eau que lors des pluies. On reportera 

tous ces éléments sur la cartographie du parcellaire (logiciels Géoconcept et logiciels de 

traitement d’image) afin de pouvoir y mesurer les éléments nécessaires à la classification. 

La distance hydraulique à la ravine pour un exutoire ponctuel sera mesuré sur la carte en 

suivant le tracé de la ravine secondaire. La distance à la ravine pour un écoulement diffus sera 

mesuré par la moyenne des distances à la ravine principale, à intervalle régulier, dans le sens 

de la plus grande pente (courbes topographiques sur la carte). On effectuera la moyenne des 

distances entre exutoires ponctuels et diffus pour une même parcelle afin d’obtenir la distance  

hydraulique des exutoires à la parcelle(DR). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 4. Schéma explicatif de l’indicateur «distance à la ravine des exutoires »des 

parcelles» 

 
La parcelle 2 est considérée plus à risque que la parcelle 1 en termes physiques : son exutoire est situé plus 

près du niveau de la nappe actuel , son risque de pollution des eaux souterraines par drainage est donc 

plus grand que pour la parcelle 1. Son risque de ruissellement est également plus fort, le transfert des 

molécules de pesticides vers la ravine principale étant plus rapide pour la parcelle 2 du fait d’une distance 

à parcourir plus faible. 
 

3. Présence de facteurs permettant des écoulements rapides des eaux : les ravines 

secondaires. La mobilisation des molécules vers la ravine sera plus rapide dans le cas d’un 

système de drainage naturel ou artificiel que dans une parcelle où l’écoulement diffus est 

majoritaire. 

4. Présence de zones d’accumulation ou redistribution interne des écoulements : c’est le 

même principe qui est retenu : entre deux parcelles ne présentant pas d’écoulement rapide, si 

on observe une zone d’accumulation (diminution de pente forte en bas de parcelle), on peut 

présumer que la mobilisation des molécules vers la ravine sera plus lente. 

5. Longueur dans le sens de la plus grande pente : ce facteur permet de discriminer 

deux parcelles qui présenteraient les mêmes tailles et présentant les mêmes caractéristiques 

d’écoulement internes. 
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Fig5. Arbre de classification des parcelles en termes de risques physique de pollution 

 
 

C. CLASSEMENT DES PARCELLES SUIVANT LEURS RISQUES PHYSIQUES. 
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Etant donné que toutes les parcelles observées présentent une couverture du sol, il suffit en 

pratique de classer les parcelles suivant le paramètre de distance à la ravine pour les 

discriminer. 

Pour ce faire, nous effectuons une classification en 6 classes de pas égal, calculé par rapport à 

l’étendue de nos résultats. Ceci est effectué grâce au logiciel MATLAB dont vous trouverez 

les résultats en annexe 10. Cette classification est basée sur une transformation logarithmique 

des DR calculés(cf. fig.6). Cette transformation permet de discriminer plus finement les 

risques pour les parcelles proches de la ravine. En revanche, concernent les grandes distances 

(au-delà de DR=120 mètres, cf. fig6.bis), nous considérons dans cette classification que les 

risques de pollution sont du même ordre. 

Nous estimons être de cette manière plus proches de la réalité physique des pollutions. 

Les notes de risque varient ainsi de 1 à 6, le risque 6 correspondant aux faibles distances 

représentant le risque maximum. 

 

Notons que ces classes sont construites dans le but de discriminer les parcelles observées mais 

ne prétendent pas statuer sur un risque absolu.  

 

 



Fig6 et 6 bis. Classification des risques physique  
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D. LES FACTEURS A PRENDRE EN COMPTE POUR L’ELABORAITON DES RISQUES DUS 

AUX PRATIQUES SUR LES PARCELLES : 

 
Les résultats du CIRAD identifient clairement que c’est l’intensification des pratiques en 

monoculture bananière qui présente un risque environnemental du point de vue des produits 

phytosanitaires. Il convient alors d’utiliser un paramètre représentant cette intensification qui 

ne peut s’appuyer sur une intensification en termes de matériel puisque ces zones sont non 

mécanisée mais bien sur une intensification en termes d’intrants.  

Pour revenir sur la notion de temporalité, nous avons pris le parti de travailler sur plusieurs 

années concernant les pratiques parcellaires. En effet, c’est le système de culture, avec ses 

alternances d’années de jachère et de culture par exemple qui détermine le risque de pollution 

et le statut actuel de ces parcelles. 

Dans le cadre de la pollution des eaux par les pesticides, l’indicateur «quantité de produit 

phytosanitaire appliqué» est très utilisé, il peut être retenu comme un indicateur de pression 

polluante ou bien considéré comme un indicateur de réponse si l’objectif est de mesurer les 

changements de pratiques engagés par les exploitants (Houdart, M. 2004). En ceci, il permet 

d’étudier l’évolution des pratiques, ce que nous recherchons à mettre en évidence. De plus, 

c’est un indicateur des plus simples à mettre en œuvre au niveau de la récolte d’informations 

(pour peu qu’un cahier technique soit tenu) et également simple à calculer et à comprendre. Il 

est établi à partir des données des cahiers techniques des exploitants. 

La charge phytosanitaire correspond à la somme des charges de chaque molécule épandue sur 

une même zone pour une même période (CORPEN, 1996). La charge globale constitue une 

première évaluation de la participation différentiée de chaque molécule à la pression 

polluante(Houdart, M. 2004). 

On retiendra pour ce calcul la quantité cumulée de pesticides en terme de matière active 

appliquée sur chaque parcelle sur une durée de temps précise, ici de janvier 2002 à mai/juin 

2004, période sur laquelle on a pu obtenir des informations fiables grâce à des données 

écrites. Cette quantité sera ramenée à la surface de la parcelle afin de pouvoir établir une 

comparaison. 

Ici, on fait un calcul réel de charge en termes de matière active à la parcelle et non une 

approximation du type : 

Charge (g)=dose moyenne par traitement (g/ha)*surface développée traitée(SDT en ha) avec 

SDT= nombre de traitements *surface traitée. 
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Cependant, il faut bien noter que la charge calculée est un indicateur grossier, ne prenant pas 

en compte les différences entre molécules appliquées : les différentes molécules ayant des 

caractéristiques physiques et chimiques très différentes et donc un impact environnemental 

différent. Nous nous acheminons donc plus vers une étude d’effet que d’impact 

environnemental, qui se justifie d’une part par la difficulté à évaluer le risque 

environnemental réel des molécules (temps de demi-vie très différents pas exemple), et 

d’autre part par le fait que le diagnostic veut aussi afficher une gestion environnementale de 

chaque exploitation : rentrer dans des détails trop complexes nous éloignerait de cet objectif. 

 

Nous joignons également à cet indicateur une fréquence d’application des pesticides. En effet, 

il est montré (recherches CIRAD) qu’en ce qui concerne les pics de pollution, la faible 

quantité de pesticides exportée par rapport aux apports ne permettrait pas malgré la 

diminution des doses de réduire les pics de pollution. Par contre la diminution de la fréquence 

des apports permet de limiter les exportations, ceci étant lié aux cinétiques de dégradation et 

de dangerosité des molécules utilisées. 

Notons que les aspects de traitement aérien contre la Cercosporiose ne sont pas pris en 

compte dans le diagnostic. Ceci s’explique d’une part parce qu’il est très difficile de savoir 

quelle est la quantité de produits épandus sur une parcelle donnée (précision des engins 

utilisés et vent), d’autre part par le fait que c’est un traitement généralisé dont la charge n’est 

pas maîtrisée par l’exploitant. Notons également que cette analyse prend indirectement en 

compte les alternances de périodes de culture : en l’absence de culture, il n’y a pas d’apport 

de pesticides (dans les itinéraires étudiés) durant la jachère. En effet, la mise en place des 

jachères se fait par arrachage manuel des plants, quelquefois complétée par l’action des 

bœufs. 

 

Calcul des charges et fréquences d’application : 

Nous nous sommes fiés aux cahiers techniques relatant la date, la parcelle et la quantité de 

produit appliqués depuis début 2002. Les fréquences d’applications présentées sont le résultat 

de la moyenne des applications annuelles par parcelle, tous types de produit confondues. Pour 

la charge, on utilise les quantités de molécules actives contenues dans les différents 

produits(cf. annexe 1). Pour l’exploitation de M.Y, où nous n’avions pas de cahier technique 

mais uniquement des factures d’achat des produits utilisés, nous avons effectué une 

approximation des charges en calculant la charge moyenne épandue à l’hectare sur l’ensemble 



 

de l’exploitation et nous avons calculé une fréquence moyenne d’application à dire 

d’exploitant . 

Exemple de calcul de fréquences et de charges sur la parcelle X1

Parcelle X1 résultats dates nom du produit quantité appliquée charge en molécules actives type de produit
charge 2004 4000 24/03/04 rugby 40 kg 4000 mixte
charge 2003 350 06/01/03 basta et réglone 1L et 1L 150 et 200 herbicide
charge 2002 5050 17/09/02 miral 15 kg 1500 nématicide

charge cumulée 9400 09/09/02 régent 10 kg 50 insecticide
charge cumulée/ha 34815 18/04/02 témik 10 kg 1000 mixte

nb herbicides  moy par an 0,5 12/04/02 témik 10 kg 1000 mixte
nb insect.  moyen par an 0,5 12/01/02 counter 15 kg 1500 mixte
nématicide moyen par an 0,5

nb mixte moyen par an 1,5
nb moyen total 0,75

Les charges cumulées sont calculées sue les deux ans et demi de récolte des données
Les fréquences annuelles sont calculées sur les deux années entières 2002 et 2003

 

E. CLASSIFICATION DES PARCELLES SUIVANT LEURS RISQUES DUS AUX PRATIQUES 
 

Nous effectuerons donc des classes en fonction de la fréquence d’application et de la charge 

cumulée par hectare pour discriminer les parcelles. Nous nous baserons ici sur la distribution 

et les groupements de risques croisés observés. Nous séparerons formellement six classes de 

risques dus aux pratiques (cf. figure 9), de même que pour les risques physiques. Pour séparer 

ces six classes, nous partageons le plan en plusieurs zones. On séparera trois classes de 

fréquences en effectuant des classes de pas identique, et deux classes de charges. En effet, les 

nuage de point situé à gauche présente des charges similaires et il suffit de les discriminer par 

les fréquence. 

Ainsi, nous obtenons six portions de plan auxquelles nous attribuons des notes de risque 

croissantes en fonction de l’augmentation de charge et de fréquence, influant positivement sur 

le risque de pollution. Notons que la portion de plan correspondant à la zone 4 ne comporte 

aucune parcelle, ceci semble logique aux vues des relations qui se dessinent entre fréquence et 

charge qui varient dans le même sens : nous ne pourrons pas trouver de parcelles présentant 

des charges très élevées et une très faible fréquence. 

Notons également que les risques sont notés à charges comparables suivant l’augmentation de 

la fréquence et que cette classification favorise donc l’impact de la fréquence sur la note de 

risques dus aux pratiques par rapport à la charge. 
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Fig.9 : Classification des risques dus aux pratiques avec en abscisse les charges cumulée 
en molécules polluantes et en ordonnée les fréquences annuelles d’application, tous 

produits confondus. 

 
 

Fig.10 :Grille de notation du risque global de pollution des eaux par les produits 
phytosanitaires en fonction des risques dus aux pratiques et au milieu physique 

 
 

 pratique 
physique 6 5 4 3 2 1

6 8 7 6 5
5 8 7 6 5
4 8 7 6 5 4 3
3 7 6 5 4 3 2
2 6 5 4 3 2 1
1 5 4 3 2 1 1

4
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F. CROISEMENT DES DEUX TYPES DE RISQUE ET OBTENTION DE LA GRILLE 
COULEUR DE RISQUE 

 
Au bilan, on met en relation un critère d’intensification des pratiques au niveau parcellaire 

avec un critère de risques en termes de drainage et de ruissellement relatifs aux risques de 

pollution par les produits phytosanitaires. 

On effectue un tableau symétrique des deux risques croisés assortis d’un code couleur. (cf. 

fig. 10). Les notes s’échelonnant ainsi de 1 à 9. Ce code couleur sera représenté sur le 

parcellaire de chaque exploitant afin d’avoir une vision spatialisé de ces risques . 

 

Exemple de cartographie des risques totaux sur l’exploitation de M. et Mme Z :

  

 G. BILAN SUR LES RESULTATS (CF. ANNEXE 10) 
 

Concernant la distribution des notes de risque physique dans les trois exploitations (cf. 

cartographie des parcellaires en annexe 9) nous voyons que l’exploitation de M.X (parcelles 

X1 à X8) présente des risques assez faibles par rapport aux autres. En effet, son parcellaire est 

dans l’ensemble éloigné des cours d’eau. Concernant les résultats de M.Y.(parcelles Y1 à Y8) 

et M.Z. (parcelles Z1 à Z13), ces exploitations étant configurées en U autour de ravines 

principales (annexes 8 et 9), les risques sont beaucoup plus élevés dans l’ensemble.(cf. 

fig.11). 

Concernant les risques dus aux pratiques(cf. fig.12), nous observons que les risques sont assez 

faibles chez M.X dans l’ensemble, avec une majorité de notes 1 et deux notes 2. Les notes 2 

correspondent aux parcelles sur lesquelles l’exploitant concentre ses efforts, suivant ses dires. 

Chez M. Y, nos approximations conduisent à la même note puisque nous avons effectué une 

approximation des risques basées sur des données se rapportant à l’échelle de l’exploitation, 

nous notons la parcelle Y5 0, car elle n’a reçu aucun produit sur toute la durée de l’étude. 

Cependant les risques dus aux pratiques apparaissent moyens. Concernant les parcelles de M. 
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et Mme Z, les notes s’échelonnent de 1 à 6. On constate ici une forte variabilité qui n’est pas 

voulue par l’exploitant. Nous avons noté dans le cahier technique des erreurs sur les surfaces 

des parcelles pouvant expliquer des quantités différentes de produits appliqués par hectare à 

même quantité homologuée prévue.  

 

Au niveau des risques totaux, on proposera un bilan des risques sur l’ensemble de 

l’exploitation représentant les pourcentages de la SAU correspondant à chaque note de risque 

global (cf.fig.13). Une note d’exploitation, calculée selon une moyenne pondérée par les 

surfaces des risques obtenus pour chaque parcelle, sera également attribuée. Dans la pratique, 

nous observons des notes environnementales d’exploitations différentes pour les trois 

exploitants (cf.fig.13): M.X présente une note faible de 1.07, reflétant un milieu physique 

assez peu sensible aux risques de pollution des eaux par les produits phytosanitaires et des 

applications de produits phytosanitaires faibles. M.Y a une note d’exploitation de 3.30, plus 

forte, en relation avec un milieu plus sensible et des charges polluantes plus fortes. Quant à M 

et Mme Z, leur exploitation obtient une note de 4.19, reflétant un milieu sensible et les 

pratiques les plus intensives en termes d’intrants. 

 

H. CONCLUSIONS SUR LE RISQUE PARCELLAIRE 
 

Les indicateurs utilisés sont en cours de validation à l’échelle de la parcelle et du bassin 

versant. Au-delà de la discussion sur la validité scientifique des classements des risques, la 

cartographie des risques physiques permet une analyse rapide et spatiale des risque et pourra 

aider à déterminer les parcelles prioritaires quant aux mesures à prendre en terme de gestion 

des risques de pollution. Grâce à l’analyse de la formation des notes parcellaires, nous 

pourrons dans l’absolu étudier le type d’amélioration pouvant influer sur les notes finales, 

qu’il provienne d’aménagement du milieu ou de modification des pratiques. 

Sur la cartographie seront également représentées les relations hydriques entre parcelles et 

entre cultures. L’analyse de l’assolement et de son évolution sera étudié à l’échelle de 

l’exploitation. Une fiche récapitulative de l’historique, de l’aménagement et des notes de 

risques physique et pratique pour chaque parcelle sera également restituée dans le dossier 

livré à l’exploitant. (exemple en annexe 8). 

Quant à la note d’exploitation, elle permet de rendre compte de manière synthétique des 

impacts environnementaux d’une exploitation et d’en assurer le suivi. Elle autorise également 



 

les comparaisons entre exploitations. A ce propos, nous chercherons comprendre ces 

différences aux vues de l’analyse globale des exploitations  

 

Fig11. Présentation des notes de risques physique des exploitations 

Les risques physiques sur les trois exploitations
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Fig 12. Présentation des notes de risques dus aux pratiques des exploitations  

Distribution des risques dus aux pratiques chez les trois exploitants
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Fig.13 : Notes de risques globaux d’exploitation  
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Exploitants Mr.X Mr.Y M. et Mme. Z 
Pourcentage de la SAU en risque 1 93 28
Pourcentage de la SAU en risque 2 7 10 17
Pourcentage de la SAU en risque 3 20
Pourcentage de la SAU en risque 4 29 22
Pourcentage de la SAU en risque 5 33 29
Pourcentage de la SAU en risque 6 
Pourcentage de la SAU en risque 7 5
Pourcentage de la SAU en risque 8 7
Pourcentage de la SAU en risque 9 
Note risque finale 1,07 3,30 4,19
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II. L’ANALYSE GLOBALE DE L’EXPLOITATION :  
 

A. LE BUT DE L’ANALYSE GLOBALE D’EXPLOITATION 
 
C’est à cette échelle d’analyse uniquement que l’on peut comprendre le fonctionnement 

global de l’exploitation, ses performances techniques et économiques, les prises de décision 

de l’exploitant et la manière dont l’environnement politico-économique les influence. 

Pour chaque exploitation, le type de fonctionnement est à priori différent. Il convient de le 

comprendre afin d’en dégager les forces et les faiblesses, ce qui nous permettra de proposer 

des actions allant dans le sens du diagnostic environnemental et adaptées à ce fonctionnement 

et aux orientations que souhaite prendre l’exploitant. 

 
B. STRUCTURE DE L’ANALYSE GLOBALE D’EXPLOITATION (CF FIG 14) 

 
Il convient tout d’abord d’étudier les données de bases de l’activité de production et les 

orientations choisies par le chef d’exploitation. Ainsi, on présentera dans un premier temps 

l’historique de l’exploitation et la gestion de l’assolement depuis le début de l’activité, 

l’exploitant et sa situation familiale, les grandes caractéristiques de l’exploitation (altitude, 

type de sol, pluviométrie, la SAU et le statut du foncier), les types de productions et leurs 

circuits de vente. Ceci permettra de caractériser les orientations choisies par l’exploitant en les 

replaçant dans le contexte physique, historique et économique (choix de contractualisation 

d’un CTE, quelle type de filière pour la commercialisation de la production, diversification ou 

non, etc.) 

 

Dans une deuxième temps, on choisit de représenter les moyens mis en œuvre pour 

l’activité de production :  

 La main d’œuvre (part des UTH familiaux dans l’ensemble des travailleurs, niveau de 

qualification et salaires) 

 Le niveau de matériel utilisé 

 Les intrants (quantité de produits appliqués par ha, fréquence d’application, stratégie). 

 

Ces éléments seront joints à une analyse financière permettant de mieux appréhender la santé 

et l’efficacité financière de l’exploitation. Cette étude est basée à la fois sur les Soldes 

Intermédiaires de Gestion (SIG, à savoir Marge Brute- MB-, Valeur Ajoutée- VA-, Excédent  



 

  46 

Brut d’Exploitation- EBE-, Résultat d’Exploitation, Résultat de l’Exercice – (cf.tab.15), 

annexe 6) ainsi que sur des ratios financiers : efficacité économique, taux d’endettement, 

sensibilité aux aides et dépendance financière. Ils servent à analyser les relations qui existent 

entre les éléments du bilan, du compte de résultat et permet des comparaisons. Nous avons 

choisi de retenir les ratios suivants, représentatifs des performances financières des 

exploitations et de l’importance des dettes et des aides dans leur fonctionnement : 

 
 Pour l’efficacité économique : on utilise le ratio suivant EBE/PB(Produit Brut) 

(OLIVIER, 2001), qui représente la part de ce qui est réellement dégagé par l’activité 

d’exploitation par rapport aux ventes et subventions. 

 

 Pour le taux d’endettement, on se sert du ratio suivant couramment utilisé en 

comptabilité : DCT+DMLT / total passif, (somme des Dettes à Court, Moyen et Long 

Terme divisée par l’ensemble du passif), qui représente la part des dettes dans l’ensemble 

des ressources financières. 

 

 Pour la sensibilité aux aides (SA) on utilisera un ratio issu de la méthode IDEA(VILAIN, 

2003) : SA= somme des aides directes / EBE, qui représente la part des aides directes sur 

ce qui est réellement dégagé par l’activité de production. Ce ratio permet de comprendre 

en quoi une exploitation serait affectée par une modification du système d’aides. 

 

 Le critère de dépendance financière à Long et Court terme (IDEA) DF= somme des 

annuités LT et CT/ EBE, autonomie globale, part de l’endettement dans ce qui est dégagé 

par l’activité de production. Les annuités représentent l’ensemble des dotations annuelles 

aux amortissements et aux provisions. Le ratio somme des annuités LT et CT/EBE 

représentent la part de ces annuités dans ce qui est effectivement dégagé par l’activité de 

production en tant que telle, et reflète la stratégie d’investissement de l’exploitation par 

rapport à l’EBE dégagé : remboursement du capital et des intérêts liés à l’exploitation. Ce 

ratio permet ainsi d’apprécier les marges de manœuvre dont dispose l’entreprise face aux 

aléas économiques et aux emprunts qu’elle a contractés.  

 

Au bilan, cette analyse des moyens de tous types mis en œuvre pour l’activité de production, 

permettra de comprendre les données de production en termes de qualité et de rendement et 

l’intensivité du système, ses orientations et d’en souligner les forces et les faiblesses. 
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Fig.14 : Présentation du schéma d’analyse de l’exploitation 
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La troisième partie portera sur un bilan agro-écologique (cf. tab. 16), recensant les 

pratiques et itinéraires techniques observés (gestion des intrants, de l’assolement, des déchets) 

et comportant la note de risque de pollution à l’échelle de l’exploitation pour avoir une vision 

globale des pratiques et choix de l’exploitant concernant la gestion agronomique et 

environnementale de son exploitation. Cette analyse intègre les pratiques exigées par le cahier 

des charges des Producteurs de Guadeloupe. 

Un bilan sur la sensibilité de l’exploitant à l’environnement et sur les CTE engagés et sur le 

respect du cahier des charges de la banane de montagne sera également proposé. 

Ceci nous permettra après confrontation des objectifs de production et d’évolution à moyen 

terme de l’exploitant, de l’indicateur d’adaptabilité de l’exploitation et des objectifs 

environnementaux dégagés par l’analyse agro-environnementale, de proposer des solutions 

adaptées à l’exploitation. 

 

Nous avons décidé ici de ne pas donner de note globale d’exploitation, et de ne pas nous 

orienter vers une analyse en terme de durabilité de l’exploitation. Nous considérons que le but 

ici est de comprendre le fonctionnement de l’exploitation afin de pouvoir proposer des 

solutions adaptées qui s’inscrivent dans une volonté de performance économique et 

environnementale, ce qui sera la clef d’une certaine durabilité étant donné le contexte actuel. 

De plus, donner une note globale d’exploitation nécessite de pouvoir évaluer quantitativement 

des choix et des pratiques et de synthétiser l’ensemble du système sous la forme d’une seule 

note.  

 

 C.  PRESENTATION DES RESULTATS SUR LES TROIS EXPLOITATIONS ENQUETEES  
 

Nous présenterons les deux premières étapes de l’analyse sous la forme des schémas qui 

seront restitués aux exploitants. 

 



 

Bilans de l’exploitation de M. X 
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Bilans de l’exploitation de M. Y 
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Restitution de M  et Mme Z. 
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Tab.16: présentation des bilans agro-écologiques des exploitants, les itinéraires 
techniques sont disponibles en annexe 7. 
 
CRITERES MONSIEUR ET MADAME Z MONSIEUR Y MONSIEUR X 

Gestion de 
l'assolement 

Toute la sole est en banane, à 
majorité GN mais quelques pieds de 

poyo isolés, les jachères ne sont 
pas voulues, provoquées par les 
cyclones et gérées en arrachage, 
présence de bœufs parfois. On 

cherche la productivité, les jachères 
interviennent pour étaler la récolte 

Une recherche affichée de 
diversification au niveau des 

mélanges variétaux en banane et 
avec la production de fleurs. Cette 

diversification se fait clairement 
dans un soucis de durabilité de 

l'exploitation 

Les jachères, parfois avec bœufs en 
pâture, ne sont pas vraiment 
décidées et pas entretenues. 

Certaines parcelles sont délaissées 
en cas de difficultés financières pour 
se concentrer sur les parcelles les 

plus productives. 

Gestion 
technique 

Un cahier technique est tenu à jour Pas de cahier technique  tenue d'un cahier technique 

Gestion 
technique des 

intrants 

Les application des produits 
s'effectuent  manuellement ou au 

pulvérisateur 

Les applications des produits 
s'effectuent  manuellement ou au 

pulvérisateur 

Les application de produit 
s'effectuent manuellement ou au 

pulvérisateur 
Engrais Engrais : chimiques, sauf en 

présence de jachère avec bœufs, 
en moyenne 11 applications par an 

sur chaque parcelle à raison de 
2518 kg/ha/an sur l'ensemble de 

l'exploitation. 

 Chimiques, sauf en présence de 
jachère avec bœufs, application 

toutes les 4 à 6 semaines, 
changement de formule en fonction 
du stade de culture, des analyses 

de sols sont effectuées 

Chimiques sauf en cas de jachère 
avec bœufs, application irrégulière : 

entre 0 et 6 passages suivant les 
parcelles, à raison de 13602 

kg/ha/an en moyenne 

Herbicides Généralisés et réguliers 
 

3 à 4 passages d'herbicides par an, 
changement de produit en fonction 

des adventices  

irrégulier, entre 0 et 1,5 herbicide 
par an sur chaque parcelle 

Lutte contre 
les insectes 

et les 
nématodes 

En moyenne entre 5 et 6 
applications par an pour toutes les 

parcelles, analyses pour les 
parcelles CTE tous les ans, mais les
préconisations sont moyennement 

respectées 

En moyenne entre 5 et 6 
applications par an pour toutes les 

parcelles, analyses sur les parcelles 
CTE, considérées comme indication 
dans un soucis d'économies, mais 

pas forcément respectées. 

Irrégulier, entre 0,5 et 2,5 passages 
par an par parcelle, analyses 

effectuées, mais l'exploitant n'a pas 
trop confiance en raison du fort taux 

d'infestation et ne respecte pas 
forcément les préconisations 

Grandes 
étapes de 
l'itinéraire 
technique 

Travail manuel du sol, plantation 
dans le sens de la pente, 
oeilletonnage, engainage, 

dégagement, ablation de la popotte, 
comptage/marquage des floraisons, 
haubanage et maintien de la densité 

par recourage 

Travail manuel du sol, plantation 
dans le sens de la pente, 
oeilletonnage, engainage, 

dégagement, ablation de la popotte, 
comptage/marquage des floraisons, 
haubanage et maintien de la densité 

par recourage. 

Travail manuel du sol, plantation 
dans le sens de la pente, 
oeilletonnage, engainage, 

dégagement, ablation de la popotte, 
comptage/marquage des floraisons, 
haubanage et maintien de la densité 

par recourage. 

Aménagemen
ts du 

parcellaire 

Drains de ceinture pour éviter 
l'érosion et favoriser l'écoulement 

des eaux qui accentuent les risques 
de pollution, présence de haies 

d'érythrine mais la contamination 
par des champignons les remet en 

cause 

les fleurs en bas de pente et en 
bordure de parcelle permettent de 

limiter les risques dus au 
ruissellement en théorie 

pas d'aménagement particulier, une 
zone en fleur se situe à l'exutoire 

d'une parcelle 

Gestion des 
déchets 

Collecte et récupération des gaines, 
pas de traitement spécifique 

concernant les eaux usées, brûlage 
des déchets organiques 

Les gaines et autres déchets sont 
brûlés sur l'exploitation, pas de 
traitement spécifique des eaux 

usées qui sont déversées dans le 
hangar. 

Les gaines ne sont pas 
régulièrement collectées , les eaux 

de traitement des bananes sont 
déversées dans le hangar. 
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Tab. 15 : Présentation des résultats de l’analyse financière  

 

 M. Z.  Mme Z. M.Y 
Les soldes intermédiaires de gestion en euros en euros en euros 

Productions et ventes de l'exercice 454425 24120 74126
Marge brute 286415 165928 42602
Marge brute /ha 18014 14948 8288
Valeur ajoutée -66891 12420 -23178
EBE 107004 153622 6520
Résultat d'exploitation 40668 142098 -11246
Résultat courant avant impôts 27064 140856 -12636
Résultat de l'exercice 27908 141649 -5827
Efficacité économique 0,13 0,40 0,05

Origine des financements  
Capital social ou individuel 1310351 -122895 99729
DLMT 120513 0 5904
Dettes CT 400551 116124 79907
Taux d'endettement 0,7 0,5 0,5
Sensibilité aux aides 3,0 1,1 7,7
Dépendance financière 0,6 0,1 2,7

 

Nous voyons ici que nous pouvons mettre en relation le type d’exploitation et les risques 

environnementaux que son activité de production entraîne(cf. tab. 17). 

 

Concernant l’exploitation de M. X, elle est marquée par une gestion irrégulière pour cause de 

problèmes financiers , et une production de qualité moyenne. Ses impacts environnementaux 

sont faibles en raison d’un milieu physique assez peu sensible pour la zone et de pratiques 

générales, extensives, résultant de moyens financiers limités. 

Concernant l’exploitation de M.Y, elle est la seule à être véritablement diversifiée avec la 

production de fleurs pour le marché local, elle est moins intensive dans son fonctionnement et 

affiche des objectifs de recherche des équilibres agro-écologiques et financiers. Au niveau de 

sa santé financière, nous ne pouvons nous fier aux données de la comptabilité car l’exploitant 

affirme ne pas déclarer l’ensemble de ses revenus en fleurs qui représentent une forte part de 

son revenu. Il semble que sa santé financière soit bien meilleure qu’elle n’apparaît ici. Cette 

exploitation présente par ailleurs un impact environnemental que l’on pourrait qualifier de 

moyen, les apports d’intrants assez faibles compensant la sensibilité du milieu. 

 

L’exploitation de M .et Mme Z est assez intensive, axée uniquement vers la production de 

banane export de qualité et présente une bonne santé financière. La gestion de l’exploitation 
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est stable dans le temps, permettant de bons résultats de production. De ceci résulte un fort 

impact environnemental, découlant d’un milieu physique sensible et de pratiques intensives et 

régulières. 

 

Ainsi, Nous obtenons trois profils très différentiés pour les trois exploitations , du point de 

vue du fonctionnement général et des orientations choisies ainsi que du point de vue des notes 

environnementales. Il ressort de cette analyse que les solutions proposées devront s’adapter 

aux caractéristiques propres de chaque exploitatiotant à ces deux niveaux. 

 

Tab. 17 : Présentation des différences d’impact environnemental entre les exploitations. 

en fonction de leurs fonctionnement global. 

 

Exploitants Mr.X Mr.Y M. et Mme.Z 
Note de risque de l'exploitation 1,07 3,30 4,19
Orientations de la production et 
performances économiques 

Assez extensif, 
peu de moyens 

financiers 

Exploitation 
diversifiée, 

applications en 
fonction des moyens 

Exploitation au 
système intensif 

et aux application 
systématiques et 

régulières 
 

 

Autres remarques sur l’analyse globale d’exploitation : 

 
Concernant la notion de jachère, elle n’est, dans le discours des exploitants, pas forcément 

associée à une jachère d’assainissement. Elle n’intervient pour les exploitations qu’après un 

cyclone, pour étaler la récolte ou étaler les frais de replantation et est conduite avec des bœufs 

pour détruire les résidus de récolte. Notons que l’abandon de certaines parcelles par raison de 

manque de moyens financiers est aussi appelé jachère. Il conviendra donc d’insister dans la 

restitution avec les exploitants sur le fait que jachère ne signifie pas abandon et qu’une 

parcelle peut être valorisée par une conduite en jachère d’assainissement.  

 

Concernant les CTE « bananeraie pérenne d’altitude », nous remarquons que malgré la 

contractualisation d’une telle aide, les exploitants regrettent le fait de ne pas pouvoir replanter 

les parcelles produisant moins avec le temps et surtout qu’ils annoncent des durée de vie 

optimales des bananeraies, pour certains de l’ordre de 4 à 5 ans, donc bien inférieures aux 10 

à 12 ans des typologies.  
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Nous observons également que les préconisations des analyses de sol, quand elles sont 

effectuées, ne sont pas forcément respectées par les exploitants en ce qui concerne le 

raisonnement des intrants. C’est pourtant la base de la maîtrise de l’impact environnemental 

des produits phytosanitaires. Il conviendra d’insister sur ce point. 

 

Au bilan, nous remarquons que les préoccupations des exploitants sont plus tournées vers la 

production et la gestion financière que vers le respect de l’environnement. Il souligne 

l’importance que le conseil technique pourrait avoir dans ce domaine et le rôle de 

sensibilisation que ce diagnostic pourrait jouer. 

 

III. ELABORATION DES PROPOSITIONS ADAPTEES AUX RISQUES 
ENVIRONNEMENTAUX ET AUX FONCTIONNEMENTS DES EXPLOITATIONS 
ENQUETEES 
 
  A. LES SOLUTIONS ENVISAGEES  
 
Ces solutions seront à rechercher dans la diminution de la note de risque de l’exploitation par 

des actions sur le milieu physique ou sur les pratiques. Nous pouvons également proposer des 

solutions allant dans le sens d’une meilleure performance économique tout en conservant le 

même niveau d’impact environnemental pour les exploitations les moins polluantes. 

Considérant les risques physiques, si nous disposons dans l’absolu de propositions (drains de 

ceinture, bandes enherbées, présence de fleurs en bas de pente) (cf.annexe 11) , le manque de 

connaissances sur leurs effets concernant les risques de pollution des eaux n’est pas avéré sur 

ce type de milieu, nous n’incluons donc pas ces facteurs dans notre analyse des risques 

parcellaires et ne proposerons pas de solutions de ce type aux exploitants. De plus, la très 

grande sensibilité du milieu aux pollutions par les pesticides du fait de la forte composante 

drainage dans la dispersion des polluants, laisse penser qu’il est probable que les 

aménagements améliorants du milieu ne puissent s’effectuer que dans une marge assez 

restreinte. Le DAE prendra cependant ces aspects en compte dans le cartographie du 

parcellaire. 

 

Nous rechercherons donc plutôt des modification des pratiques pour diminuer la note de 

risque parcellaire total. Le projet ERPOA montre en effet que les solutions pour diminuer les 

impacts environnementaux des exploitations bananières sont à rechercher principalement dans 

la jachère et les rotations culturales apportant un assainissement des sols. Concernant les 
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itinéraires techniques biologique, ils sont en effet assez difficiles à envisager étant donné la 

pression en charançons forte dans cette zone et le manque d’alternatives disponibles aux 

traitements. Concernant les cultures de rotation ou d’association, peu de cultures sont 

adaptées au type de milieu rencontré dans cette zone de montagne, et aucune ne garantit en 

l’état actuel des connaissances une diminution des charges appliquées. Concernant 

l’utilisation de plantes de service, là encore, malgré des perspectives intéressantes, nous ne 

pouvons statuer étant donné l’avancement des recherches (détails en annexe12). 

 

Les solutions proposées vont donc spontanément vers des pratiques de jachère 

d’assainissement , pour laquelle nous disposons de données techniques, agronomiques et 

économiques , vers un raisonnement des intrants basé sur des analyses de sol et 

éventuellement vers l’adhésion au cahier des charges des Producteurs de Guadeloupe. 

 

a. Le raisonnement des intrants  
 

Il est impératif de commencer les préconisation par là, car c’est d’abord par le raisonnement 

des intrants, à l’aide d’analyses de sol (analyses nématologiques) que l’on pourra ajuster les 

charges en pesticides. Cet élément est pris en compte au niveau de bilan agro-écologique des 

exploitations. Notons également que ces analyses sont demandées par le CTE et par le Cahier 

des Charges des Producteurs de Guadeloupe. 

Or les exploitants n’effectuent pas forcément ces analyses, et la plupart du temps, ne tiennent 

pas réellement compte des préconisations en terme de durée de non-traitement par peur d’une 

infestation. De plus, notons qu’il est possible de faire faire des analyses par le CIRAD sur 

simple demande dont le coût est déjà pris en compte dans le DOCUP. Ces analyses n’entrent 

donc pas comme une charge financière supplémentaire pour l’exploitation. Ces pratiques 

raisonnées tendent à également ajuster financièrement les coûts d’intrants par rapport à la 

production, tendant ainsi au niveau de l’exploitation à ajuster les coûts de production par 

rapport aux ventes, ce qui devrait conduire à une amélioration financière, comme il l’est 

stipulé dans les dossiers de gestion financière que nous avons pu examiner. 

Nous insisterons donc sur l’intérêt de ces analyses dans le bilan qui sera proposé aux 

exploitants. 
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b. L’adhésion au cahier des charges des Producteurs de Guadeloupe  
 
Ce cahier des charges concernant la banane de montagne préconise en particulier le ramassage 

des gaines et la recherche d’un raisonnement des intrants à l’aide d’analyses de sol. Ces 

dernières recommandations vont dans le sens de l’amélioration des performances 

environnementales en termes de risque. Si ces préconisations sont respectées, ceci 

s’accompagnant d’un contrôle, alors les exploitations concernées s’orienteront dans la bonne 

direction aux vues de notre DAE. 

De plus, si l’on se base sur les prix de vente de cette banane depuis son lancement, on peut 

s’attendre à un gain financier au niveau de l’exploitation, permettant également l’amélioration 

des performances économiques de l’exploitation. 

 

c. La jachère d’assainissement (cf annexe 13) 
 

Il est prouvé que la mise en place d’une jachère entretenue d’une durée minimale de 12 mois a 

une action bénéfique sur les sols en termes d’assainissement en nématodes et de repos du sol. 

Ceci permet après replantation d’augmenter les rendements (de 2 à 4 t/ha/an au minimum 

suivant les itinéraires techniques, MANCERON, 2004) en diminuant les apports d’intrants 

(nématicides et engrais).  

Pour effectuer une jachère assainissante, il faut cependant respecter plusieurs conditions qui 

seront développées lors des comptes-rendus avec les exploitants (cf. annexe 8). Cette jachère 

est idéalement démarrée avec l’injection de glyphosate dans les bananiers. La fin de la jachère 

doit être impérativement déterminée par une analyse biologique de sol statuant sur la 

population de nématodes. Un drain de ceinture est préconisé durant la jachère pour éviter une 

infestation utilisant le vecteur eau de ruissellement. La parcelle doit être replantée avec un 

matériel végétal sain (vitro plants) pour avoir une action assainissante effective.  

Etudions maintenant l’impact que la mise en place de cette jachère aura sur nos risques 

parcellaires(cf.tab.18).  

 

Méthode de calcul : 

Nous effectuons des projections dans le temps. Nous avons en effet décidé de conserver le 

même système de notation que pour nos calculs initiaux afin de pouvoir comparer les 

performances. Nous avons travaillé sur la même période de temps : les simulations 

s’effectuent sur une durée de deux ans et demi en prenant en compte une période de non-

traitement après jachère d’assainissement variant de 6 à 18 mois. Pour faire ces projections, 
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on se place en effet dans deux cas extrêmes en termes de bénéfices de la jachère : on effectue 

un calcul en supposant qu’on ne traite pas en nématicide et avec seulement la moitié des 

traitements mixtes pendant une durée allant de 6 à 18 mois après replantation, les résultats 

dans le réalité étant très variables. On manque en effet encore de recul pour le confirmer et 

pour savoir dans quelle mesure on peut effectivement diminuer les apports d’insecticides / 

nématicides sur la durée de la bananeraie. (MANCERON, 2004). Enfin, on calcule les risques 

totaux de pollution, en prenant comme charges et fréquences d’application sur le temps 

restant (soit 1 an pour un non traitement de 6 mois) celles qui sont observées actuellement. 

 

Bilan sur les simulations (cf.tab.18) : 

 

Concernant les scenarii d’évolution des charges et des fréquences d’applications à deux ans et 

demi , les résultats diffèrent suivant les parcelles et les exploitations. 

 

Sur l’exploitation de M.X, on observe une augmentation des risques dus aux pratiques sur 

pratiquement toutes les parcelles de l’exploitation. 

Concernant l’exploitation de M. Y, on observe des résultats plus mitigés, en effet, les 

parcelles Y1, Y2 et Y4 voient des améliorations des risques dans le cas où l’on ne traite pas 

en nématicide pendant 12 mois après replantation, le reste des parcelles présente soit des 

notes identiques (Y3) soit des augmentations de note (Y7 et Y8). Sur l’ensemble de 

l’exploitation, on constate que les notes parcellaires restent dans l’ensemble identiques avec 

mise en place d’une jachère d’assainissement. 

Concernant l’exploitation de M. Z, toutes les parcelles présentent des diminutions de notes, 

certaines seulement à 12 mois (Z3,Z 4, Z5, Z8). Dans l’ensemble, la jachère d’assainissement 

diminue des notes de risques dus aux pratiques. 

 

Notons que nous observons des incohérences au niveau des notes obtenues pour les parcelles  

X8, Y5 et Y8 où les notes à 6 mois sont inférieures aux notes à 12 mois, alors 

qu’intuitivement, on s’attendrait au contraire, la charge polluante totale étant inférieure pour 

12 mois de non traitement que pour 6 mois. Ceci est dû à notre classification qui favorise dans 

la notation les diminutions de fréquence par rapport aux diminutions de charge. C’était notre 

choix initial, nous pourrons discuter de la pertinence de cette classification. 
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Notons nous avons également travaillé avec des hypothèses de bases fortes : nous avons ici 

assimilé l’ensemble des molécules utilisée, alors qu’il est prouvé que le glyphosate a un 

impact environnemental faible, ce qui pourrait modifier les résultats lors d’une analyse plus 

fine. Cependant, un DAE basé sur ce type d’analyse aurait des inconvénients au niveau de la 

faisabilité et son rôle pédagogique serait sûrement également affecté. 

 

Toutefois, d’après nos calculs, mettre en place une telle jachère d’assainissement n’est pas 

forcément bénéfique pour toutes les exploitations du point de vue de l’amélioration des notes 

pratiques à court terme (deux ans et demi). Ceci se justifie par les applications actuelles de 

pesticides : le bénéfice de la jachère d’assainissement en termes de note pratique ne se fait 

ressentir que pour les exploitations intensives en termes d’intrants. 

Ainsi, en l’état, une jachère d’assainissement sera proposée à M et Mme Z et nous étudierons 

la possibilité de sa mise en place chez M. Y. En effet, si elle n’améliorera pas à court terme 

les notes parcellaires, elle permettra tout de même un repos du sol, des économies en termes 

d’engrais après replantation et une augmentation de qualité et de quantité de la production. 
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Tab. 18 : Présentation des simulations effectuées pour chaque parcelle concernant 
l’évolution des risques avec ou sans mise en place d’une jachère d’assainissement. 

 
Parcelle Note 

risque 
pratique 
en l'état 

Charge 
cumulée par 

ha avec 6 mois 
de non 

traitement 

Fréquence 
sans traiter 
pendant 6 

mois 

Note risque 
pratique 6 
mois sans 

traiter 

Charge cumulée 
/ha en deux ans 
et demi avec 1 
an et demi de 
non traitement 

Fréquence 
de traitement 
pour  18 mois 

sans traiter 

Note 
risque 

pratique
18 mois 

sans 
traiter 

Différence de 
note pratique 
avec jachère 

X1 2 16839 2,21875 3 14810 1.9 
 

3 augmentation  

X2 1 16890 1,2625 2 22591 1,1375 2 augmentation 
X3 1 16890 1,2625 2 22591 1,1375 2 augmentation 
X4 1 16890 0,7 2 22591 1,1375 2 augmentation 
X5 1 16890 1,2625 2 22591 1,1375 2 augmentation 
X6 1 16890 0,5625 1 22591 1,1375 2 augmentation 

18 mois 
X7 1 16890 1,2625 2 22591 1,1375 2 augmentation 
X8 2 16890 0,6375 1 22591 1,1375 2 gain 6 mois/ 

identique 12 
mois 

Y1 2 48558 0,675 2 23970 0,5 1 gain 12 mois 
Y2 2 52187 0,775 2 23970 0,5 1 gain 12 mois 
Y3 2 61622 0,8875 2 31400 1,4375 2 identique 
Y4 2 62402 1,5125 2 23970 0,5 1 gain 12 mois 
Y5 2 69282 1,0625 3 25238 1,2875 2 augm 

6/identique 12 
Y6 0 77677 1,4375 4 46822 1,2125 2 ne se prononce 

pas 
Y7 2 82848 1,5125 3 31400 1,4375 3 augmentation 
Y8 2 142791 1,5125 5 72081 1,2875 2 augmentation 6 

mois, 
identique18 
mois 

Z1 3 16890 0,625 1 22591 1,1375 2 gain 
Z2 3 17935 0,625 1 16014 0,5375 1 gain 
Z3 3 21949 1,6625 3 16378 0,6125 1 gain 
Z4 3 22038 0,625 1 16285 0,6125 1 gain 12 mois 
Z5 3 22675 1,5125 3 20179 0,575 1 gain 12 mois 
Z6 3 23534 1,2625 3 19068 0,725 1 gain 12 mois 
Z7 5 29957 1,5125 3 20012 0,7625 1 gain 
Z8 3 31152 1,4375 2 14042 1,2875 2 gain 
Z9 3 31795 1,6625 3 24497 0,9875 2 gain 12 mois 
Z10 3 35440 1,5125 2 24204 1,2125 2 gain 
Z11 6 35810 1,2625 2 28017 1,2875 2 gain 
Z12 4 41484 1,2625 2 26411 1,2875 2 gain 
Z13 4 43528 1,2625 2 25238 1,2875 2 gain 
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Il convient maintenant d’étudier l’impact économique de cette pratique. 

Une analyse des coûts/bénéfices de la mise en place de la jachère d’assainissement a montré 

qu’à l’équilibre, une système monocultural en banane avec jachère subventionnée apporte un 

gain de Marge Brute de 5015 euros soit 716 euros/ha/an(BONIN, 2004) et un gain de 446 

euros/ha/an pour une jachère non subventionnée.  

Les gains proviennent d’une augmentation du rendement après jachère et d’une économie en 

pesticides. Les subventions sont régies par une circulaire DOCUP et propose une aide d’un 

montant maximal de 2520 euros par hectare, modulable en fonction de la taille de 

l’exploitation ainsi qu’une aide à la replantation en vitro-plants d’un montant maximal de 

7800 euros modulable également. Ce financement exige une analyse biologique avant 

replantation. Cette aide est volontairement incitative, ne couvrant pas la totalité des pertes 

dues à la non culture durant un an sur la parcelles(HERMAN, communication personnelle). 

 

L’accent est mis sur le fait que l’adoption de la jachère entraîne un coût à court terme, du fait 

de la non-production sur la parcelle, ce coût étant insurmontable pour les exploitants qui n’ont 

pas suffisamment de revenus ou de disponibilité en trésorerie (Bonin, Cattan, 2004). Il faut 

donc pouvoir assumer économiquement la période durant laquelle la parcelle ne produit pas.  

De plus, il existe une surface minimum d’exploitation observée pour pouvoir mettre en place 

une jachère, ne rendant pas l’adoption de cette pratique possible pour toutes les exploitations. 

Les données sur ce point sont assez variables, s’échelonnent de 4,4 ha, pour qu’une jachère 

d’un ha n’entraîne pas de pertes économiques (calculs GIRBAL, 2003) à 9 ha (BLAZY, 

2004) qui sont effectivement observés sans mécanisation d’après enquêtes.  

Notons également que la jachère avec bœufs, souvent pratiquée par les exploitants, rend 

impossible le fait de piquer les bananiers au glyphosate pour s’assurer de leur destruction 

totale et qu’elle ne permet pas avec certitude de déterminer le début de la jachère. Du point de 

vue de l’assainissement, ce type de jachère n’est pas considéré comme idéal (RISEDE, 

communication personnelle). 

 

Bilan sur la jachère : 

Ce type de jachère d’assainissement n’apporte donc pas de bénéfice environnemental sur la 

durée des simulations concernant les risques de pollution des eaux pour toutes les 

exploitations, ceci variant avec l’intensivité en intrants des systèmes de production. De plus, 

sa mise en place demande des moyens financiers. Dans les cas où la jachère sera préconisée, il 
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conviendra donc d’étudier si les capacités financières des exploitants (cf. critère 

d’adaptabilité, §B). Notons également que nous ne pouvons proposer une telle jachère sur des 

parcelles soumises au CTE bananeraie pérenne d’altitude qui gèle le parcellaire en culture 

jusqu’à la fin du contrat. 

 

Notons cependant que sans mise en place de jachère, les rendements diminuent avec le temps 

en bananeraie pérenne, ce qui conduit les agriculteurs à augmenter les doses d’intrants 

(ANDRIEU, 2001) et donc augmenter leur impact environnemental, ce qui constitue une 

impasse. Notons également que les bénéfices d’une telle jachère en termes d’économies 

d’engrais appliqués après replantation et d’augmentation de rendement ne sont pas pris en 

compte dans cette étude. Nous pourrons réfléchir à des itinéraires techniques adaptés aux 

exploitations extensives (intrants et moyens financiers faibles) permettant les bénéfices 

apportés par une telle jachère d’assainissement. 

 
 B. UN INDICATEUR D’ADAPTABILITE ? 
 
Cette analyse a pour but d’étudier la possibilité de détermination d’un indicateur 

d’adaptabilité des exploitations à évoluer vers les propositions que nous allons faire dans 

notre diagnostic Nous nous concentrerons sur l’étude du cas de l’exploitation de M. et Mme 

Z, les seuls pour lesquels nous disposons d’une comptabilité complète pour étudier cette 

question. Nous allons proposer une jachère d’assainissement à cet exploitant, et nous voulons 

déterminer si oui ou non il peut en assumer les coûts qui se ressentent jusqu’à la première 

récolte.  

Pour commencer, nous nous sommes beaucoup inspirés de la manière dont la méthode IDEA 

prend en compte l’adaptabilité des exploitations agricoles, qui se rapproche de la notion que 

nous voulons étudier(cf. annexes 6).Cette notion est analysée sous plusieurs angles dans 

l’étude de durabilité économique des exploitations sans intervenir de manières individuelle. 

Ainsi, elle est présente dans l’analyse de la viabilité économique, dans le taux de 

spécialisation, l’autonomie financière, le taux de transmissibilité et la sensibilité aux aides. Il 

est en effet très délicat d’aborder ce concept sous la forme d’un seul critère, et après recherche 

sur le sujet, il ne semble pas qu’une telle étude ait été proposée.  

 
Pour approcher la notion d’adaptabilité pour l’adoption de nouvelles pratiques, il faudrait 

trouver un indicateur capable de refléter le niveau de trésorerie disponible des exploitations et 
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ce qui s’apparente à une capacité d’investissement : il faut pouvoir couvrir les pertes 

financières durant les premières années de l’adoption de la pratique. 

Nous disposons de trois indicateurs qui vont dans ce sens : 

 Le ratio de capacité de remboursement des emprunts nouveaux se calcule de la 

manière suivante : somme des annuités/CAF (Capacité d’AutoFinancement). La CAF 

représente l'ensemble des ressources financières sécrétées par les opérations de gestion et dont 

l’entreprise pourrait disposer, en l’absence de dividende, pour couvrir les besoins financiers 

qui sont liés à sa pérennité. (Extrait du Dictionnaire fiduciaire comptable, 1998). Elle est 

utilisée pour décider de la possibilité de contracter de nouveaux emprunts au niveau des 

banques. Le ratio représente le poids des remboursements dans la CAF, et permet donc 

d’estimer la marge de manœuvre des exploitations au niveau des investissements nouveaux. 

Si nous considérons que les emprunts nouveaux serviront à financer les nouveaux 

investissements proposés par notre diagnostic, ce ratio donne une indication sur la possibilité 

ou non des exploitations à s’adapter à ces solutions, en considérant qu’elles demanderont des 

investissements nouveaux. 

 Le Ratio de trésorerie = valeurs réalisables et disponibles à terme/ DCT (soit Actif 

circulant après l'imputation du stock /DCT). 

Ce ratio indique la situation de trésorerie de l'entreprise. En général il est inférieur à l'unité. 

Son niveau est évidemment différent suivant la nature d'activité de l'entreprise, mais si la 

vitesse des stocks est élevée, un ratio relativement bas (voisin de 0,6 par exemple) n'est pas 

alarmant. C'est important pourtant que la rotation des dettes à court terme soit moins rapide 

que celles des valeurs réalisables et disponibles à court terme. La trop grande faiblesse de ce 

ratio peut indiquer une rupture prochaine de trésorerie.  

Ici nous avons des ratios allant de 0.6 à 1.15. Sachant que c’est l’exploitation de M. Z qui 

finance les investissements en majorité, et que la vitesse des stocks est élevée en culture 

bananière, on peut conclure en disant que le niveau de trésorerie est bon pour les deux 

exploitations concernées. Notons cependant que nous ne possédons pas de données générales 

sur l’ensemble de la filière pour pouvoir statuer sur les valeurs relatives de ces ratios. 

 A compléter par la solvabilité à CT ou ratio de liquidité générale, qui est utilisée 

dans la comptabilité du CGER : actif circulant / DCT 

Il doit atteindre 1 pour que les liquidités à court terme puissent couvrir l’endettement à LT. Ce 

ratio mesure la capacité de l’entreprise à respecter ses obligations financières à court terme et 

à survivre à des conditions économiques défavorables. Lorsque ce ratio est supérieur à 1, cela 
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signifie qu’il existe un fond de roulement positif. Le ratio de liquidité mesure la capacité de 

l'entreprise à respecter ses obligations financières à court terme et à survivre à des conditions 

économiques défavorables. Lorsque ce ratio est supérieur à 1, cela signifie qu'il existe un fond 

de roulement positif. Un ratio égal à 1 est généralement considéré comme insuffisant pour 

assurer une bonne solvabilité à court terme, l'entreprise ne disposant pratiquement d'aucune 

marge de sécurité. En effet, la solvabilité à court terme résulte de l'équilibre entre les flux 

d'actifs et des dettes, et ce flux peut être très variable durant un exercice si l'entreprise est 

soumise à d'importantes fluctuations saisonnières. Ce ratio détermine l’adaptabilité à court 

terme de l’exploitation en donnant une idée sur les liquidés. 

Notons cependant la production bananière se caractérise globalement par des endettements à 

court terme forts (cf. avances de la part des SICA), ce qui pourrait influer sur nos résultats. 

 
 
Bilan sur les données 
 
Tab. 19 : Présentation des résultats de M et Mme Z concernant l’adaptabilité financière 
 
 M. Z Mme Z 
Ratio de trésorerie 1,06 0,64
Capacité de remboursement des emprunts 
nouveaux(somme des annuités/CAF) 

1,21 0,94

CAF 54421 12220
Solvabilité à court terme ou ratio de liquidité 
générale 

0,96 0,74

 

Concernant le ration de trésorerie, il est très bon pour M. Z et plus faible pour Mme Z. 

Concernant le ratio de liquidité générale, nous observons les mêmes tendances, les résultats 

sont cependant ici assez mitigés. 

Concernant la capacité de remboursement des emprunts nouveaux, il faudrait en théorie que le 

ratio soit inférieur à 1, ce qui n’est pas le cas pour l’exploitation de Mme Z.  

 

Au final, ces trois ratios montrent des tendances différentes pour les deux exploitations. Nous 

pensons que ces chiffres révèlent tout de même une certaine capacité à mettre en œuvre des 

financements pour une jachère d’assainissement. Nous soulignons ici qu’il semble difficile 

d’obtenir un seul indicateur pertinent pour représenter cette adaptabilité. 

Il conviendra de discuter avec les exploitants de leur réalité et de travailler sur d’autres 

exploitations pour pouvoir infirmer ou valider ces indicateurs et le cas échéant, de déterminer 
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les bornes entre lesquelles l’adaptabilité est considérée comme bonne. Notons qu’en ce qui 

concerne l’étude de ces ratios, ces bornes sont souvent liées au secteur d’activité, et qu’ils 

sont toujours à manier avec précaution, leurs variations pouvant provenir de causes diverses. 

De plus, il faudrait travailler sur une méthode permettant d’établir ce type d’information pour 

les exploitations ne disposant pas de comptabilité complète. 

 
 C.BILAN SUR LES PROPOSITIONS ET LES REACTIONS DES EXPLOITANTS 
 
Les propositions sont basées sur les objectifs de production des exploitants à moyen terme, les 

choix d’orientation des exploitants, les objectifs environnementaux soulignés pas notre étude 

parcellaire ainsi que sur une analyse de la faisabilité financière et technique. Ces solutions 

seront discutées avec les exploitants. 

Chez tous les exploitants, nous insistons sur la nécessité des analyses de sol et le respect des 

préconisations , ce qui fait d’ailleurs partie du cahier des charges du CTE et des Producteurs 

de Guadeloupe. Nous insisterons également sur la nécessité de tenir un cahier technique afin 

de pouvoir effectuer un vrai suivi des parcelles ainsi que sur la nécessité de ramassage des 

gaines. Nous présenterons également le fait qu’il est bénéfique en termes de diminution des 

risques de diminuer les fréquences d’application des produits et de les ajuster en fonction des 

pluies. 

 

Concernant M. Z et Mme Z, nous proposons la mise en place d’une jachère d’assainisssement 

dès maintenant pour les parcelles non-CTE ou à la fin du contrat pour les parcelles CTE. 

Nous préconiserons de commencer par une surface de 10% de l’exploitation, en commençant 

par les parcelles les plus en hauteur et isolées hydriquement par un drain. L’exploitant est 

décidé à commencer la mise en place de ce type de jachère dès la fin du CTE contracté et 

confirme qu’il en a les moyens financiers, confirmant notre étude d’adaptabilité.(dossier 

présenté en annexe 8). 

 

Concernant l’exploitation de M. Y, nous avons discuté des associations culturales avec des 

arbres fruitiers ainsi que de l’augmentation de la production de fleurs tropicales, 

éventuellement en association avec bananier comme il l’effectuait auparavant(cf. annexes12) 

Il déclare que les arbres fruitiers sont incompatibles avec le bananier et a déjà coupé tous ses 

arbres car ils pénalisaient la qualité et la quantité des bananes. Bien que la culture de fleurs 

tropicales en association ou en bordure de parcelles ne fasse pas l’objet de traitements 
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phytosanitaires, M.Y déclare ne pas vouloir augmenter la production de fleurs, étant donné la 

saturation du marché. 

Concernant les propositions d’adhésion au cahier des charges de la banane de montagne, 

l’exploitant souhaite garder un maximum d’autonomie et préfère attendre que les premiers 

résultats positifs en termes de prix de vente se confirment. Nous avons également discuté de 

la possibilité de faire tourner la jachère présente depuis 3 ans sur la parcelle 6, il déclare en 

avoir les moyens financiers et veut se lancer dans cette pratique qu’il estime incontournable à 

l’heure actuelle. 

 

Chez M. X, nous ne pouvons que lui proposer de continuer à se concentrer sur les parcelles 

qui produisent le mieux afin d’améliorer sa situation financière, ceci étant l’objectif principal 

de cette exploitation aux impacts environnementaux faibles. Cependant elle présente un 

terrain particulièrement favorable aux pratiques d’association culturales avec des plantes de 

service (cf. annexes 12) qui permettent en théorie un équilibre entre les coûts en intrants et les 

performances de production. Cet exploitant est très sensible à ce genre de propositions et se 

tiendra au courant des avancées scientifiques dans ce domaine. Concernant les parcelles qui 

sont « abandonnées », il cherchera à les valoriser en prairies avec bœufs après arrachage des 

bananiers. L’itinéraire technique sera extensif en termes d’herbicide, basé principalement sur 

un travail à la main, et la replantation n’aura lieu qu’après test biologique. Ceci permettra de 

valoriser à moindre coût les parcelles laissées à l’abandon. Notons par ailleurs que cet 

exploitant vient de tester les pièges à charançons et qu’il en est satisfait (cf. annexe 12). 

 

Au bilan, pour améliorer les risques parcellaires, nous ne pouvons pas proposer 

d’amélioration des risques physiques et les améliorations des pratiques sur lesquelles nous 

pouvons statuer sont tournés vers la mise en place d’une jachère d’assainissement, qui n’est 

pas adaptée à tous les types d’exploitations. La marge de manœuvre d’amélioration des 

impacts environnementaux dans cette zone semble faible. 
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- CONCLUSION - 

 

Le but de ce stage était de créer un diagnostic agri-environnemental d’exploitation bananière 

de manière à créer un nouvel outil d’étude de l’impact environnemental à cette échelle, en 

zone de montagne et s’est concentrée sur le risque de pollution des eaux par les produits 

phytosanitaires. 

 

D’un point de vue méthodologique, nous avons travaillé à la fois à l’échelle parcellaire et à 

l’échelle de l’exploitation.  

A l’échelle de la parcelle, la particularité de ce diagnostic se situe dans la mise en relation des 

risques dus aux pratiques et des risques dus aux milieu qui sont difficilement dissociables si 

l’on cherche à évaluer un impact environnemental. Ceci permet également d’établir comment 

il est possible de faire évoluer les risques en agissant sur l’un ou l’autre des aspects. En 

pratique, nous mettons en évidence le fait que nous ne disposons pas, pour ce type de milieu, 

de possibilités avérées pour diminuer les risques physiques parcellaires par des aménagements 

adaptés. Il conviendrait de travailler sur ce point et de modifier notre diagnostic en 

conséquences.  

Ainsi, en l’état actuel des connaissances, les améliorations de note environnementale sont à 

rechercher au niveau des pratiques culturales. A ce niveau, la mise en jachère 

d’assainissement des parcelles n’est pas bénéfique pour toutes les exploitations : elle ne 

conduit pas forcément à une amélioration du risque, ceci étant à mettre en relation avec le 

niveau d’intrants appliqué en l’état. Ainsi, ce type de jachère peut améliorer les performances 

environnementales des exploitations qui sont déjà assez intensives. Par ailleurs, il serait 

intéressant d’aller plus avant dans l’étude des impacts environnementaux et des pratiques de 

cultures de rotation et d’association, dont les plantes de service font partie. 

 

A l’échelle de l’exploitation, nous observons que sur cette même zone géographique, les 

orientations de production, les performances et les possibilités financières diffèrent fortement 

et expliquent des impacts environnementaux très variables. Ce n’est donc qu’après analyse à 

ces deux niveaux qu’il est possible d’étudier des solutions d’améliorations des impacts 

environnementaux et les freins à leur mise en œuvre. 
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A ce sujet, le diagnostic propose également des pistes pour l’élaboration d’un indicateur 

d’adaptabilité des exploitations à adopter de nouvelles pratiques plus respectueuses de 

l’environnement. En effet, les pratiques observées sont fortement conditionnées par les 

moyens financiers. L’amélioration des performances environnementale nécessite donc 

l’analyse des possibilités financières dont les exploitations disposent. Il conviendrait d’étudier 

ce point plus en profondeur et notamment de créer une analyse qualitative robuste pour les 

exploitants de disposant pas de comptabilité fiable, ce qui semble être le cas pour beaucoup. 

Au bilan on pourra se questionner sur la marge de manœuvre des améliorations 

environnementales sur cette zone de montagne. 

 

Notons également que ce diagnostic se veut volontairement axé vers une problématique 

environnementale. S’il propose une sensibilisation des exploitants à ce sujet, il ne prend que 

peu en compte les aspects d’amélioration de la production et donc des performances 

économiques par une meilleure gestion agronomique. Il serait intéressant d’intégrer ces 

aspects pour obtenir un diagnostic plus complet. 

 

D’autre part, nous nous sommes consacrés à l’étude du risque environnemental prioritaire 

dans cette zone (approche également développée dans la mise en place d’aides territorialisées 

à travers les CAD). Il apparaît en effet dans ce diagnostic que l’étude d’un seul type de risque 

environnemental nécessite une analyse approfondie. La prise en compte de tous les aspects 

environnementaux potentiellement concernés serait difficilement possible à moins de 

proposer une étude qualitative et donc moins fine. Le choix d’une zone spécifique permet 

également de mieux comprendre la sensibilité du milieu. Dans le cadre de l’élargissement de 

notre diagnostic à l’ensemble du croissant bananier, il conviendrait donc de créer d’autres 

grilles d’analyse des risques physiques adaptées. 

 

Dans ce cas, ce type de diagnostic pourrait servir à penser les aides agricoles allant dans le 

sens d’un meilleur respect de l’environnement. Il faudrait pour cela qu’elles se basent sur une 

régionalisation des enjeux environnementaux et une adaptation au type d’exploitations que 

l’on trouve sur cette zone, comme l’aide à la jachère cherche à le faire avec des modulations 

des montants versés. Le diagnostic pourrait alors servir d’outil de suivi. 
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- ANNEXES- 
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- GLOSSAIRE- 
 
SIG : solde intermédiaire de gestion 
SICA : Société d’Intérêt Collectif Agricole 
Andosol : nom donné à certains sols jeunes différenciés sur cendres et ponces. Les andosols 
évoluent vers des sols fersiallitiques (ou brunifiés selon le climat) par cristallisation des 
allophanes. 
OCMB : Organisation Commune de Marché de la Banane 
Effeuillage : élimination des feuilles susceptibles de blesser le régime 
Engainage : mise ne place autour du régime d’une gaine protectrice 
Epistillage : élimination du pistil nécrosé à l’extrémité des fruits 
Haubannage : pratique visant à soutenir le bananier à l’aide de cordes tendues enter les pieds. 
Popote : fleur mâle du bananier 
Systémique : se dit d’un produit pouvant migrer dans tous les organes de la plante 
Tellurique : relatif au système racinaire 
Vitroplant : plant issu de la multiplication végétative in vitro issu de tissus végétaux en 
condition stérile 
DOCUP :  
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