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Évolution de la production bananièr e
en Martinique

J . GUILLEMOT et M. TAVERDET

Institut français de Recherches fruitières Outre-Me r

EVOLUTION DE LA PRODUCTION BANANIERE EN MARTINIQUE

Pratiquement inexistante avant la second e
guerre mondiale, la production bananière de l a
Martinique a très rapidement évolué et occup e
actuellement depuis plusieurs années la pre-
mière place dans l'économie de file .

Les bananes représentent, en valeur, environ
55 p . cent des exportations totales, devançan t
largement les autres productions, sucre (10 p .
cent), rhum (15 p . cent) et ananas (13 p . cent) .

En outre, la Martinique est depuis près d e
dix ans le premier fournisseur du marché fran-
çais, ses apports représentent environ 40 p .
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RESUME - La culture du bananier en Martinique, née A l a
veille de la seconde guerre mondiale a subi une évolu -
tion considérable pendant les deux dernières décade s
tant en ce qui concerne la production elle-même que l'a-
mélioration des techniques culturales .
Grace A une profession dynamique et malgré des cyclone s
qui A plusieurs reprises ont anéanti les bananeraies ,
la Martinique a su se maintenir au premier rang

	

de s
fournisseurs de la France métropolitaine avec près

	

de
40 p . cent du tonnage importé .
Détails sur les zones bananières de file, la structure
des exploitations, les techniques agronomiques, les sys-
tèmes de conditionnement et de commercialisation

cent du total de la consommation française .
Parallèlement, les techniques de productio n

ont également évolué en raison surtout de con-
tingences économiques et sociales, rendant in-
dispensable la recherche d'une forte producti -
vité .

La Martinique, comme les trois autres dé-
partements français d'outre-mer est, en effet ,
soumise à la législation française du travail et
par voie de conséquence se trouve être l'un de s
pays tropicaux à salaires et charges sociale s
les plus élevés .

LA STRUCTURE DE L'EXPLOITATION ET DE LA PROFESSION BANANIÈR E

Les 9 .251 hectares recensés au ler janvier
1970 se répartissent de façon très inégale sur
la surface de file, ils sont surtout groupés au
centre et sur le littoral atlantique au nord du
Vauclin .

F . COLMET-DAAGE (ORSTOM), d'après le s
résultats d'une enquéteparphotos aériennes e n
1969, estime à 7 . 811 hectares la surface de s
bananeraies en plantation pure, soit plus de 8 0
p . cent, marquant ainsi une évolution remar-



quable par abandon des cultures mixtes (cultu-
res vivrières, fruitières, etc . ) . Les banane -
raies occupent le tiers des surfaces cultivable s
de la Martinique (33 .000 hectares) . Elles ne s e
sont que peu étendues depuis une quinzain e
d'années, on a plutôt assisté à un transfert de s
surfaces mécanisables, traditionnellement
plantées en cannes à sucre, au profit de la ba-
nane . En outre, on constate de plus en plus
l'abandon des exploitations situées dans de s
secteurs marginaux (relief tourmenté, clima-
tologie),lesquelles ne peuvent plus être viables ,
en raison des incertitudes de récolte d'unepar t
et de l'augmentation des charges salariales
d'autre part .

Le tableau 1 donne un aperçu de la réparti -
tion des surfaces, l'évaluation en ce qui con -
cerne les petites exploitations est très appro-
ximative en raison de la présence de nombreu -
ses cultures intercalaires ou de parcelles à
l'abandon .

Sur les 2 .486 exploitations recensées on n'e n
compte en fait que 238, soit moins de 10 p .
cent, d'une superficie supérieure à 5 hectares ,
couvrant au total les deux tiers des surface s
occupées par les bananeraies et représentan t
un peu plus de 90 p . cent de la production ex -
portable de la Martinique .

LA SICABAM (Société d'Intérêt collectif a-
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gricole bananière de la Martinique) rassemble
la totalité des 2 .486 producteurs de bananes .
Créée le 26 janvier 1961, elle est reconnue
comme groupement de producteurs le 26 avril
1966 . Cette association a pour objet d'effectue r
et de faciliter notamment :

- toutes les opérations concernant l'organisa -
tion de la production (conditionnement, manu-
tention, etc . ) ,
- la vente de la production sur les marché s
français et étrangers ,
- les moyens de transport pour assurer l' expor-
tation des fruits et à ce titre, de conclure de s
conventions avec les compagnies de navigatio n
(actuellement la Compagnie générale transa-
tlantique) .

En outre la SICABAM est représentée dans
les associations professionnelles nationales o u
régionales :

CIB Comité interprofessionnel bananier
GIEB Groupement d'intérêt économique bana

nie r
CEAB Comité économique antillais bananier .

Enfin la SICABAM, avec l'aide de l'adminis -
tration, a mis sur pied un service agro-tech-
nique chargé de la vulgarisation des technique s
modernes de production en liaison avec les
chercheurs et techniciens de l'Institut françai s
de Recherches fruitières Outre-Mer (IFAC) .

740 -

Tableau I - Structure des exploitations bananières au ler janvier 1970 :
nombre d'exploitants, superficie des exploitations (en hectares )

Nombre Superficie Superfici e
Surface

	

(ha) d'exploitants P .

	

cent totale (ha) p•

	

cent moyenne (ha )

SICA* 1 . 671 67 1 . 651 1 8
0 5

	

Autres 577 23 1 . 398 1 5
2 .248 90 3 . 043 33 1, 3 5

5-20

	

SICA 35 1, 5 250 3
Autres 90 3, 5 953 1 0

125 5 1 . 203 13 9, 6 2

+ 20 113 5 5 . 005 54 44, 2 9

Total 2 . 486 100 9 .251 100 3, 72

= Société d'Intérêt collectif agricole avec un encadrement SATEC .
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES ZONES BANANIÈRE S

Située dans l'arc des Antilles à une latitude
de 14° au nord de l'Equateur, la Martinique es t
soumise au régime des alizés . Son climat se
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FIGURE1 • Isohyètes moyennes annuelles de la Martinique, en
mm . Période 1951-1965 . Météorologie nationale .

La Martinique est en outre exposée aux ris -
ques des cylcones et des tempêtes tropicales :
Edith (1963), Beulah (1967) et Dorothy (1970 )
sont des dénominations encore présentes dan s
toutes les mémoires .

L'ile, malgré son exigüité : 1 .100 km 2 , et
70 km dans sa plus grande dimension possèd e
du fait d'un relief tourmenté et des origine s
géologiques variées de nombreux micro-cli -
mats, rendant difficile une délimitation préci-
se des zones bananières . Nous distingueron s
cependant cinq zones principales (figure 2) :

1 - zone nord (montagne Pelée)

	

1 . 724 ha
2 - zone du littoral atlantique

(nord-est )
3 - zone centrale (Fort-de -

	

France à Trinité)

	

1 . 110 ha

	

4 - zone du centre sud

	

2 . 247 ha
5 - Zone sud (littoral atlantique) 1 . 818 ha

	

total :

	

9 . 251 ha

bananeraies
limites des principales zones

FIGURE 2 • Répartition des bananeraies en Martinique .
1 . zone nord - 2 . zone nord-est - 3 . zone centrale-4, zone centre-sud -
5 . zone sud .

FIGURE 3 • Carte simplifiée des principaux types de sols de l a
Martinique (d'après l'ORSTOM, Centre des Antilles, Burea u
des sols) .

Sols jeunes peu évolués sur cendres et ponces .
Sols à al lophane :
- sur cendres et ponces .
- sur tufs plus anciens, aériens .

® Sols argileux ou argilo-sableux à halloysite sur cendres et ponces
ou sur tufs plus anciens . Plusieurs faciès .
Ferrisols (sols à évolution ferralitique) :
- à kaolinite .
- avec présence localement de montmorillonite,soit en profondeu r

soit dans tout le profil, en proportion variable .
Vertisols et sols courts vert iques .

Alluvions de textures variées
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• Zone nord (autour de la montagne Pelée )

Sols volcaniques jeunes, peu évolués su r
cendres et ponces, ces sols sont à allophane s
en altitude (+ 200 m), ils ont une texture sa-
bleuse (60 à 80 p. cent sable) et souvent une
très faible capacité d'échange (8 à 12 m . e . ) .

Les 1 .724 hectares de bananeraies s'étagen t
de 0 à 400 mètres d'altitude et sont principale -
ment groupés sur le versant atlantique (Basse -
Pointe) ; il s'agit surtout d'exploitations impor-
tantes (Société agricole de Basse-Pointe, As-
sier, Pécoul, etc .) facilement mécanisables et
qui, bien équipées et bien tenues, peuvent at -
teindre des rendements supérieurs à 40 tonne s
hectare en poids net exporté .

Les principauxproblèmes de ce secteur son t
d'ordre nutritionnel essentiellement, on cons-
tate en effet des déficiences marquées en cer-
tains éléments, exigeant des corrections de fu -
mure ou des amendements importants :
- magnésium dans toute la zon e
- acide phosphorique en altitude (200 m )
- potassium, déficience surtout sensible en al-

titude sur sols riches en matière organiqu e
(+ 10 p . cent) .

Le parasitisme est souvent bien contrôlé pour
le Cercospora,les nématodes et les charançon s
La rouille du bananier (red rust thrips) due à
Chaetanaphothrips orchtdii (MOULTON) est ac-
tuellement très répandue en fin d'année, so n
contrôle s'avère difficile .

• Zone nord-est (versant Atlantique) du Lor-
rain au nord de la presqu'fle de la Caravelle .

Sols volcaniques sur cendres et ponces o u
sur tufs plus anciens à tendance souvent argi -
leuse (30 à 60 p . cent argile) .

La structure des exploitations est variée : de
très nombreuses bananeraies de faible étendu e
occupent les hauteurs du Lorrain et de Sainte -
Marie, les plus importantes sont situées dan s
le secteur côtier (Vivé, Charpentier, Pain-de -
Sucre, Bellevue, etc . ) .

En général, cette zone est réputée par l a
qualité de ses productions : 2. 252 hectares a u
total .

Les problèmes nutritionnels sont très com-
plexes, nous nous trouvons dans une zone trè s
variée du point de vue pédologique : les sols à
allophanes d'altitude ont des exigences voisine s
de celles des sols correspondants à la zon e
nord, par contre les secteurs côtiers présen-
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tent des différences très fortes, au niveau mê-
me des parcelles ; on constate en général un
bon maintien des teneurs en potassium et u n
affaiblissement sensible des teneurs en magné-
sium et en acide phosphorique .

De par son orientation, face aux alizés, cett e
zone jouit d'un climat relativement régulier ,
son déficit hydrique est rarement important
avec un à deux mois déficitaires par an suivant
l'altitude ; il n'existe pas de bananeraies irri-
guées .

• Zone centrale (Fort-de-France - Trinité)
Les 1 .110 hectares de bananeraies de cett e

zone sont implantés sur deux principaux type s
de sol :

sols ferrallitiques à kaolinite avec présenc e
localement de montmorillonite (ROBERT )
sols à alluvions de textures et d'origines va-
riées :

alluvions légères de la rivière Lézard e
provenant des sols à cendres et ponces d u
centre nord (Pitons du Carbet )
alluvions lourdes de la Petite Rivièr e
provenant du Morne Pitault .

La structure de l'exploitation est également
variée, il n'existe que peu d'exploitations im-
portantes .

Les secteurs à relief tourmenté (Gros-Mor-
ne) n'ont que très rarement un déficit hydrique
à l'inverse des secteurs de faible altitude où
des irrigations seraient souhaitables, mai s
malheureusement inexistantes .

Le problème le plus important de cette zon e
est actuellement celui du contrôle du Cercos-
pora ., la rouille du bananier affecte un pour-
centage important des récoltes en fin d'année .

• Zone du centre sud (St-Esprit - Rivière Pi-
lote )

Il s'agit essentiellement de sols à évolutio n
ferrallitique avec, très fréquemment, présen-
ce de montmorillonite .

Par sa production, cette zone eut longtemp s
dans l'fle le plus d'importance, mais celle-ci a
diminué très notablement ces dernières année s
en particulier après le cyclone "Edith" (1963) ;
on estime à 2 . 247 hectares la surface de cett e
zone couverte par les bananeraies ; il s'agi t
surtout de très petites exploitations dissémi-
nées, généralement peu accessibles, sur un re -
lief tourmenté, ce qui pose de graves problè -

742 -
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mes pour l'évacuation des productions .

Les sols sont en général assez bien pourvus ,
il n'y a pas de problèmes nutritionnels impor-
tants, une légère faiblesse en acide phosphori -
que est facilement corrigée par des amende-
ments peu importants (500 kg/ha de phosphate s
naturels) . Le déficit hydrique de cette zone es t
souvent élevé (sécheresse de 3 à 5 mois sui-
vant l'altitude et l'exposition) et n'est jamai s
corrigé par irrigation.

• Zone sud (littoral atlantique au sud de la
presqu'fle de la Caravelle )

Sols à montmorillonite en proportion varia-
ble mais le plus souvent dans tout le profi l
(secteurs côtiers),la texture du sol est toujour s
argileuse (50 à 60 p. cent argile), ces sols sont
en outre caractérisés par une forte capacit é
d'échange (40 à 60 m . e. ) et un coefficient d e
saturation très élevé .

Les plantations côtières de cette zone pré -
sentent un déficit hydrique souvent considéra-
ble avec des moyennes annuelles de précipita-
tions inférieures à 1 . 500 mm très mal répar-

ties (5 à 6 mois déficitaires),300 hectares son t
irrigués de façon à peu près satisfaisante .

Les productions de cette région sont sujette s
au dégrain physiologique, affection qui se tra-
duit par un allongement anormal du pédicelle
en fin de saison humide et une sensibilité aux
maladies fongiques ; un déséquilibre nutrition-
nel serait à l'origine de ce dégrain : excès d e
magnésium d'une part et variation brutale de s
teneurs en azote minéral dans le sol d'autr e
part .

Le dégrain a perdu beaucoup de son impor-
tance depuis l'emploi généralisé du Thiabenda -
zole dans les Stations de conditionnement .

A l'exception de la rouille de la banane (red
rust Thrips) qui semble toutefois pouvoir êtr e
aisément contrôlée dans cette zone, le parasi-
tisme est très peu important .

Dans cette zone on compte environ 1 . 818 ha
de bananeraies dont 500 dans les secteurs à
très faible altitude (0-50 m) du littoral (Ro-
bert, François, Vauclin), le reste s'étageant
de 50 à 150 mètres (montagne du Vauclin) .

TECHNIQUES CULTURALES, FERTILISATION, PARASITISM E

e Variétés.

Celles qui sont cultivées en Martinique, e n
vue de l'exportation, appartiennent toutes a u
groupe Cavendtsh : il s'agit essentiellement du
'Poyo' (Robusta en langue anglaise) qui repré-
sente 40 p . cent surtout groupés dans le nor d
de file, et de la 'Grande Naine' (60 p . cent)
plus largement disséminée .

• Cycle de production .

Il est normalement de 3 à 4 ans (3-4 récoltes )
pour les plantations correctement entretenues ,
ilpeut être supérieur dans certains secteurs d u
sud, des tentatives d'allonger ce cycle par un
meilleur contrôle duparasitisme ont donné de s
résultats encourageants .

Il existe des bananeraies très agées, en gé-
néral peu productives, qui appartiennent à de s
petits planteurs (Rivière-Pilote, St-Esprit, Ro-
bert) .

• Densité .

Avec l'amélioration des techniques culturales

et un meilleur contrôle du parasitisme, la den-
sité des plantations tend à diminuer,passant d e
2 . 850 à 3 . 000 pieds/hectare il y a 10 ans, à
moins de 2 . 500 dans le centre et le sud, 2 . 30 0
et parfois 2 . 000 (en altitude) dans le nord .

• Techniques culturales : mécanisation .

Les difficultés de main-d'oeuvre,déjà signa-
lées, ont contraint les planteurs à moderniser
leurs techniques de production . La mécanisa-
tion en culture bananière est malheureusement
freinée par un relief très accidenté .

Si la préparation mécanique avant la planta-
tion est largement répandue, même dans le s
petites exploitations, il n'en est pas de même
des travaux d'entretien. On doit cependant pré -
ciser que le matériel utilisé à cette fin est sou -
vent mal adapté à ce type de culture ; nou s
sommes loin des perfectionnements que con -
naissent la vigne et l'ananas par exemple .

De nombreux planteurs dynamiques, cons-
cients de la nécessité de mécaniser leurs ba-
naneraies, ont modifié les anciennes techni -
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ques, abandonnant notamment les anciens dis -
positifs de plantation (bananiers équidistants )
au profit des dispositifs en rangs jumelés ren-
dant ainsi possible, grace à un intervalle de 3
à 4 mètres de largeur, le passage d'outils
tractés .

On doit regretter que d'autres possibilités de
mécanisation : applications d'engrais ou d e
pesticides,etc . soient encore presqu'inconnues ,
malgré quelques tentatives .

o Protection des fruits .
L'utilisation des housses de polyéthylène es t

pratiquement généralisée dans les exploitation s
importantes, outre une protection contre cer-
tains parasites (Thrips de la rouille) et un lé-
ger gain de poids (3 à 5 p . cent), cette houss e

limite notablement les grattages par les feuil -
les qui déprécient considérablement le fruit .

En Martinique on utilise principalement un e
gaine perforée de 70 à 80 cm de diamètre, 20 à
30 microns d'épaisseur et de coloration bleue .

• Fertilisation .

La fumure minérale est partout généralisée ,
plus importante dans les grandes exploitations .

L'usage des amendements est encore pe u
répandu, il s'agit surtout d'amendements cal-
co-magnésiens (1 à 2 t/ha) et phosphocalciques .
Ils doivent etre utilisés seulement après ana-
lyses des terres, car ne sont pas nécessaire s
partout .

Les engrais utilisés sont pour la plupart ri-
ches en potassium (8-8-24, 10-6-20, 12-12-24) ,
des corrections en azote et en magnésiu m
(nord) sont fréquemment effectuées . Les quan-
tités apportées paraissent varier plus en fonc-
tion des possibilités financières du planteu r
que des besoins réels du bananier, on assist e
dans certains cas à des apports considérable s
(5 t/ha par an) ; les apports moyens sont d e
l'ordre de 1,2 kg/an par bananier (2, 5 à 3 t/h a
par an) .

Les apports sont souvent très fractionnés ,
allant jusqu'à 10 ou 12 par an pour les sols à
faible capacité d'échange .

La fertilisation poussée des sols de banane -
raies depuis souvent plus de 10 ans a eu un e
incidence sur la richesse du sol : on a constat é
un relèvement toujours sensible des teneurs e n
potassium, les valeurs supérieures à 1 m . e ,
sont maintenant courantes dans toutes les zones
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bananières ; par contre, on a assisté depuis 1 0
ans à de très fortes manifestations de carenc e
en magnésium dans le nord (facilement corri -
gées) et à une diminution sensible de l'acide
phosphorique dans les secteurs du centre d e
file ; enfin récemment le problème du soufr e
semble devoir se poser à la suite d'emploi ré -
pété de certains engrais complexes très pau-
vres en cet élément .

Depuis deux ans de nombreuses plantation s
reçoivent des engrais foliaires épandus pa r
avion au moment des traitements contre l e
Cercospora , si l'efficacité de ces application s
reste encore à démontrer,il n'en est pas moin s
vrai qu'elles offrent des possibilités nouvelles
dans la lutte contre les maladies de carence .

• Parasitisme ,

Cercospora

Bien que les traitements ne soient toujour s
ni obligatoires, ni généralisés, le planteur en
comprend la nécessité et agit le plus souvent
avec une prudence excessive ; le Cercospor a
reste un réel problème pour les petites exploi-
tations .

Les expérimentations récentes du Benomy l
(BENLATE de Du Pont de Nemours) dans l a
lutte contre la Cercosporiose et l'implantation
d'un réseau de stations d'avertissement, de-
vraient pouvoir apporter une solution satisfai -
sante .

Charançon du bananier ( Cosmopolites sordi . -
dus )

Cet insecte a présenté en Martinique une ac-
coutumance à certains insecticides chlorés ,
posant ainsi le problème de son contrôle ; ac-
tuellement l'H . C .H ., officiellement toléré par
la législation française, est surtout utilisé, i l
donne de bons résultats à doses élevées (15 0
kg/ha d'H . C . H. 50 p. cent en 2 applications) .

Nématode s

Présents partout, mais principalement dans
les sols sableux et riches en matière organiqu e
de la montagne Pelée, les nématodes sont dif-
ficilement contrôlables ; les nématicides utili -
sés sont à base de D . B . C . P . (1,2 Dibromo -
3-Chloropropane) exigeant l' emploi d'un pal in-
jecteur ; les applications se font localement
autour de la base du pseudo-tronc ; cette tech-
nique exige des précautions particulières qui
ne sont pas toujours prises ; la venue sur le
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marché de nématicides granulés est souhaitée .

Les principaux nématodes rencontrés sont
surtout Radopholus similis et Meloldogynae in-
co4nita acrita .

Dans le nord de la Martinique où la lutte es t
généralisée, les planteurs effectuent deux trai -
tements par an (2 fois 10 litres/ha de D.B.C .P .
à 75 p . cent) .

Rouille de la banane (red rust Thrips )

On a assisté depuis quelques années à un e
recrudescence de la rouille de la banane occa-
sionnée principalement par Chaetanaphothrip s
orchidii MOULTON , les dégâts occasionné s
sont parfois considérables (octobre à janvier) .

Le contrôle de cette affection est très déli -

cat, le problème n'est pas encore totalemen t
résolu, bien que des applications régulière s
d'insecticides au sol et surtout la protection
des fruits à l'aide de housses de polyéthylèn e
aient donné des résultats intéressants .

Diver s

Les autres parasites sont moins graves e t
ont en généralune extension limitée : la viros e
du bananier est parfois assez violente en jeun e
plantation pour exiger une éradication systé-
matique, mais il ne s'agit que de surfaces trè s
restreintes .

Les pourritures provoquent des pertes im-
portantes sur jeunes plantations en saison tro p
humide ou sur sols mal drainés .

CONDITIONNEMENT DES FRUIT S

• Les emballages .

L'évolution dans ce domaine a été très im-
portante au cours des 10 dernières années . En
1958, la totalité des exportations de bananes s e
faisait en emballage canarien . 19 59 et 1960 ont
vu le début de l'emballage sous polyéthylène e t
en caisses de bois déroulé . 1961 a été l'anné e
des premières expéditions de bananes en main s
logées dans des cartons (0,72 p . cent au total) .

L'emballage canarien à complètement dispa-
ru en 1967, le polyéthylène en 1968, la caiss e
de bois dès 1966, ces deux derniers type s
d'emballages n'ont d'ailleurs jamais été géné-
ralisés à la Martinique .

Au moins 9 types de cartons différents ont
été utilisés plus ou moins longtemps . En 1967 ,
99,87 p. cent des fruits étaient en emballag e
carton (1968 100 p . cent) - 1968 fut l'année re -
cord quant au nombre de types de cartons uti -
lisés (7) . C'est en 1967 qu'ont été réalisées le s
premières exportations de bananes en bouquets

(ou clusters), forme de conditionnement qui es t
maintenant généralisée à la Martinique . Depui s
mai 1971, après un départ timide 1, 09 p . cent
des exportations en 1967, le nombre de type s
de cartons a diminué très rapidement . Actuel -
lement, seuls sont utilisés le mini-cluster et
le 3/4 cluster, nouveau carton qui a la faveu r
des producteurs et des importateurs, et qu i
remplacera dans quelques mois le mini-cluster
après épuisement des stocks existants . Il n'y
aura donc plus qu'un seul type de carton dans
un très proche avenir, dont les dimensions sont :
longueur 43 cm, largeur 33 cm, hauteur 24, 5
cm .

Deux types de Pad ( a ) sont utilisables ave c
ce carton, selon le sens dans lequel on désir e
ranger les fruits .

'*le pad est une pièce de carton qui sépare les couche s
de "clusters " desquels sont des fragments de mains d e
5 à 8 bananes .

Dimensions et types des principaux cartons utilisés les années précédente s

Type Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

3/4 mains 62 30 20, 3
Antilles 56 27, 75 21, 5
Cluster UF . 22 (20 kg) 51, 3 37, 3 2 4
Mini cluster 56 27, 75 21, 5
Mini cluster 3/4 54, 5 29, 37 21, 5
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Le tableau 2 donne les exportations toute s
destinations par type d'emballage .

Un nouveau mode de vente semble vouloir s e
développer d'ailleurs à la demande des ache-
teurs, celui du fruit pré-emballé, soit sou s
polyéthylène rétractable, soit en barquettes .
Ces opérations devraient être faites en statio n
d'emballage afin d'éviter des manutention s
dans les pays d'arrivée . Pour l'instant, elle s
se pratiquent en France surtout dans les maga-
sins à grande surface. Ce mode d'emballag e
est probablement celui de l'avenir, mais n' a
pas encore démarré en Martinique, un équipe -
ment spécialisé étant nécessaire et n'existant
pas sur place actuellement .

• Les centres de conditionnement .

Il existait plus de 2, 000 postes d'emballag e

en 196o, grace à un effort des SIDA, on a as -

sisté à un certain regroupement encore insuf-
fisant puisqu'actuellement encore un millie r
d'ateliers conditionnent les fruits pourl'expor-
tati on . Un projet de SICABAM appuyé par le s
Pouvoirs Publics vise à l'implantation d'un
nombre restreint de centres de conditionnemen t
(25) dans tout le Département . Une premièr e
centrale est sur le point de fonctionner dans l a
région de Sainte-Marie .

Actuellement, seulement quelques atelier s
méritent cette appellation, bien qu'encore in -
complètement équipés et manquant d'espac e
pour s'agrandir . Quant aux autres points d'em-
ballage, leur diversité et leur dispersion es t
telle qu'une description détaillée en est impos-
sible ; Quelques centres ont de l'eau en suffi-
sance mais pas toujours propre et possèden t
des bacs pour laver les mains découpées . En
général, les équipements sont très sommaires .
Pour les mieux pourvus ils consistent notam-
ment en :

une penderie pour stocker les régimes,fixe ,
ou à avancement manuel, un bac de pré-la-
vage et de découpe des clusters ; un ou plu -
sieurs bacs de rinçage ; quelques tables rem -
bourrées tournantes ou non pour y dépose r
les fruits avant leur traitement fongicide e t
la mise en carton ; des tables pour la mis e
en carton ; une ou plusieurs agrafeuses l e
plus souvent manuelles ; une ou plusieurs col -
leuses manuelles .
A noter dans les quelques ateliers les mieux

équipés, mais peu nombreux, des éléments à
rouleaux facilitent l'évacuation des carton s
pleins et le chargement des camions .

Actuellement, le conditionnement est tro p
souvent fait d'une manière artisanale dans de s
ateliers très petits manquant le plus souvent du
minimum nécessaire pour pouvoir effectuer le s
diverses opérations dans des conditions nor -
males .

L'implantation projetée de centrales de con-
ditionnement permettra de mettre fin à cett e
situation anarchique d'une multitude de point s
d'emballage incontrôlables autrement que pa r
des sondages effectués par le service de la Ré -
pression des Fraudes qui par simple échantil -
lonnage refuse ou accepte les lots â l'embar-
quement. De cette implantation de centrales ,
certes onéreuse, devrait s'ensuivre une pro-
motion générale de la qualité du fruit entraf-
nant pour le producteur une meilleure réalisa -
tion au stade wagon•départ ; amélioration sou •

haitée par les Pouvoirs publics et vivemen t

réclamée par les consommateurs ,

• Conditionnement proprement dit .
On a pu noter au chapitre emballage, l'évo-

lution des différents modes de conditionnement ,
il va sans dire que tout ceci ne s'est pas fait
sans difficultés et tâtonnements avant que le s
nouvelles formules soient à peu près au point ;
malgré un équipement insuffisant en centre s
d'emballages bien organisés les progrès réa-
lisés au cours de la dernière décennie ont ét é
considérables . Passer de l'exportation en ré-
gimes, aux mains découpées et ensuite aux
bouquets (stade actuel) impliquait une notion d e
classification ignorée d'à peu près tous à cett e
époque . Divers règlements qualité furent éla-
borés par le groupement de producteurs à par -
tir de 1962, soucieux de voir améliorer la qua -
lité moyenne des fruits de la Martinique ; ce s
efforts ont abouti à la création d'une classifi -
cation due aux professionnels ouvrant ainsi l a
voie à la normalisation effective et appliqué e
depuis le 1 er janvier 1971 . Maintenant tous le s
fruits exportés sont conditionnés en bouquet s
de 5 à 9 doigts, et classés dans les différente s
catégories normalisées (EXTRA - 1 et 2 selon
des critères bien définis . Longueur - Epais-
seur - Aspect extérieur, etc . ) . Le début de la
normalisation fut assez difficile et lent, l a
qualité Extra ne représentait en janvier qu'u n
pourcentage infime pour atteindre en quelques
mois environ 20 p . cent des exportations men-
suelles - 60 p. cent en catégorie 1 et 20 p . cent
en catégorie 2. Si les progrès sont important s
dans ce domaine, il reste encore beaucoup à
faire, notamment dans le domaine du transport



Tableau 2 - Exportations de bananes de la Martinique toutes destinations par catégorie d'emballag e
Poids net en tonnes .

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 197 0

Emballés 103 . 041 88. 024 38 . 617 6 .016 3 . 544 25 6
p .

	

cent 69,36 60,37 33,45 5,88 1,82 0,1 2
Polyéthylène 25 .711 34 .856 35.482 39 .028 19 .789 3 .569 238

p .

	

cent 17,30 23,96 30,72 38,16 10,25 1,72 0,1 3
Caisses 18 .740 17 . 394 20. 853 9 .995 3 . 14 8

p .

	

cent 12,62 11,95 18,06 9,78 1,62
Cartons 1 . 070 4 .855 20 . 533 38 .381 133 . 075 164.237 90. 10 7

p .

	

cent 0, 72 3,72 17, 77 37, 53 68, 28 79,16 47, 2 0
Micro cartons 8 . 847 35 . 340 34.446 18 . 841 56 5

p,

	

cent 8, 67 18, 13 16, 60 9,86 0,29
Cartons 3/4 4.963 13 . 758 254

p. cent 2,39 0,1 3
Cartons équatoriens 29 65 .91 7

p. cent 0, 01 34, 5 2
Mini clusters 1 .687 42. 859 76 . 866 111 .039

p .

	

cent 0,89 21,70 44,54 79,3 6
Clusters 383 7 .578 7 .379 82 9

p. cent 0,20 3,84 4,28 0, 59
Standard 2 . 55 1

p. cent 1,2 9
Antilles 137 . 668 88 . 335 28 . 04 5

p,

	

cent 69,68 51,18 20,05
Van Geest 6 . 06 6

p. cent 3,0 7
Total toutes catégories 148.562 146 .029 115 .485 102 .257 194.891 207 . 500 190 . 931 197 . 541 172 . 580 139 .91 3

p. cent 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



des régimes des plantations au centre d'embal -
lage, ainsi que dans celui de la manutention à
l ' embarquement et au débarquement .

• Transport des régimes .

Le transport des régimes de bananes de s
lieux de récolte aux hangars existants, s'effec -
tue encore très souvent d'une manière asse z
empirique par toutes sortes de véhicules plu s
ou moins bien aménagés . Ce problème est u n
des plus difficiles à résoudre . Beaucoup s' y
sont attachés mais la solution idéale n'a pa s
encore été trouvée . La banane est un fruit ex-
trêmement fragile, le moindre choc, la moin-
dre manupilation brutale, le moindre grattag e
(même invisible à l'origine) nuisent grandement
à sa présentation et à sa conservation car o n
retrouve les traces évoluées et empirées à s a
maturation . La solution des transport pa r
"cableways" (*) qui a fait ses preuves comm e
la meilleure en Amérique centrale n'est pa s
applicable dans son intégralité ici, à cause du
relief et du coût de l'investissement très élevé .
Cependant certains producteurs arrivent à
transporter leurs fruits dans des condition s
acceptables, en aménageant des remorques ou
camions . Un type de remorque parait convenir ,
il est équipé de hamacs suffisamment grands ;
les régimes sont chargés sur deux étages c e
qui n'est pas trop haut et évite un ballant im -
portant en cours de transport dans des chemin s
assez souvent en mauvais état .

Une autre formule consiste à envelopper l e
régime dans une sorte de "mae west" rembour -
rée de mousse de polyester, le tout étant soi-
gneusement attaché . Ce dernier système à l'a -
vantage de permettre le transport des régime s
dans n'importe quel véhicule non aménagé .

• Transport des cartons - Embarquement -
Débarquement .

Trop souvent au cours des diverses manu-
tentions les cartons sont encore gerbés sur un e
trop grande hauteur, compte tenu de leur ré-
sistance actuelle . Cependant de nombreux
transporteurs routiers ontdes camions aména -
gés avec un plancher intermédiaire, évitan t
ainsi l'écrasement des cartons des rangs infé -

,= en réalité fil d'acier fortement tendu et soutenu par des
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rieurs . Ce n'est donc pas dans la plupart de s
cas en cours du transport routier de hangar à
quai que les fruits ont le plus à souffrir, si c e
n'est . quelquefois de longues heures d'attent e
en plein soleil des véhicules bâchés. L'embar -
quement, lui, pose un problème . Une partie du
matériel actuel avait été conçue pour manuten -
tionner des régimes emballés canarien ou sou s
polyéthylène (norias); ce matériel est encore en
service. On peut noter qu'une partie de la car-
gaison est chargée par des tapis mieux adapté s
aux cartons, mais que le système désuet de s
glissières en bois existe toujours au grand dé -
triment des cartons et de leur contenu .

Au débarquement, le système est pratique -
ment le même et l'allotissement coûte des ma -
nutentions supplémentaires onéreuses et néfas -
tes quant à la qualité du fruit . On ne peut con -
sidérer que des progrès réels aient été accom-
plis dans ce domaine depuis ces dernières an -
nées, au contraire les nouveaux navires poly -
thermes conçus pour la palettisation et l e
transport de containers permettent de gerbe r
des hauteurs de cartons beaucoup plus impor-
tantes sans pour cela que la résistance à l'é-
crasement du dit carton ait elle-même vari é

En conclusion, si dans les domaines du con -
ditionnement et des emballages des progrè s
importants ont été réalisés il reste encore de s
problèmes à résoudre, particulièrement celui
des centres de conditionnement, la plupart ina -
daptés aux techniques modernes et aux option s
futures ; celui du transport des régimes actuel -
lement encore imparfaitement résolu et ceux
de l'embarquement et du débarquement de s
fruits .

La palettisation a pu apparaftre comme un e
solution séduisante et intermédiaire avant la
mise en service de containers qui sont trè s
probablement la solution d'avenir pour une dé -
cennie prochaine .Quelques essais de palettisa -
tion ont été tentés sans résultat apparent, l a
difficulté provient du tassement des carton s
télescopiques qui provoquele relachement de s
cerclages et qui compromet l'arrimage de s
cartons . La solution est peut-être le paltaine r
à claire-voie qui ne pose pas de problème d'ar -
rimage de la charge .

748 -
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COMMERCIALISATIO N

Le système actuel est le suivant : en ce qui
concerne le marché français, les mandataire s
des producteurs (importateurs) réceptionnen t
aux ports les fruits et les vendent aux mûris-
seurs et règlent chaque producteur (par le ca-
nal de son exportateur) en fonction du prix ob-
tenu . Le compte de vente constitue la fiche d e
recette du planteur qui proteste tout naturelle -
ment contre tout fléchissement du prix de vent e
de son fruit qu'il estime bien sûr comme l e
meilleur. Les bananes exportées à destinatio n
des marchés étrangers sont commercialisée s
directement par la SICABAM (groupement d e
producteurs) . Elles sont en fait vendues à l a
Commission à unprixplancher garanti et com-
mercialisé par les correspondants de la SICA-
BAM à Rome et à Hambourg . Le circuit com-
mercial des bananes destinées à l'Angleterr e
n'est pas le même, les fruits étant vendu s
par la SICABAM à la Société VAN GEEST pa r
contrat à un prix fob . Départ .

La majeure partie des quantités commercia-
lisables est donc vendue à la commission e t
ceci sur tous les marchés avec les conséquen-
ces que l'on tonnait . La vente par contrat n'e-
xiste pratiquement pas . Les inconvénients d e
ce système sont multiples :
personnalisation des lots d'où pratique de l'al -
lotissement avec les conséquences pécuniaire s
que cette pratique implique (0, 05 F du kg) ;
manutention supplémentaire au détriment de la
marchandise ;
pression plus ou moins constante du planteu r
sur son mandataire pour obtenir un prix maxi -
mum, avec bien sûr, menace d'en changer s i
le prix ne lui paraît pas satisfaisant ;
ce mode de commercialisation détruit l'objec-
tivité de la vente,laquelle ne devrait être fonc-
tion que de la valeur réelle du fruit expédi é
(d'après les critères de la normalisation) e t
non de facteurs subjectifs dictés par les rap -
ports planteurs-mandataires .

• Quota .
La limitation des importations de banane s

étrangères sur le marché français conditionnai t
l'avenir des producteurs de Martinique et de
Guadeloupe .

Le but poursuivi en commun était de limite r
à un certain tonnage les importations de bana-
nes provenant des Etats africains ou autres, d e
sorte que la production des Départements fran-
çais d' Outre-Mer définie comme une productio n
nationale et soumise aux normes d'expansion
du plan français puisse être écoulée sur l e
marché national prioritairement aux importa-
tions étrangères .

La conclusion des négociations fut l'arbitra -
ge du Président de la République française e n
date du 5 janvier 1962, assurant une répartitio n
des importations de bananes en France, à rai -
son de 2/3 pour les départements antillais, l e
reste étant essentiellement fourni par les pay s
africains francophones . La part de la Martini -
que dans ce quota est de 52,65 p . cent, celle de
la Guadeloupe de 47,35 p . cent .

La fixation des quotas pour le marché fran-
çais avait pour but de régulariser les cours à
un niveau suffisamment rémunérateur pour l e
producteur .

Les prix des marchés étrangers étant en gé-
néral inférieurs à ceux pratiqués en France ,
une caisse de compensation fut créée en jui n
1962 . Elle a pour rôle de prélever une tax e
sur les bananes expédiées vers les ports mé-
tropolitains ; le produit de ce prélèvement per -
met de parfaire la rémunération du producteu r
pour les ventes faites à l'étranger .

Un accord avec le FORMA fut signé le 2 9
août 1967 afin de maîtriser la production ex -
portable à 215 . 000 tonnes .

• Exportations .
Les exportations à destination du march é

français représentent environ 90 p . cent de s
exportations totales de la Martinique (pour-
centage moyen des dix dernières années) as-
surant ainsi 37 p . cent environ de l'approvi-
sionnement en bananes du marché métropoli-
tain (tableau 3) .

Sur le plan de l'économie du département ,
les exportations de bananes représentent 54 p .
cent en valeur déclarée départ du chiffre glo-
bal des exportations totales de la Martinique .
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Tableau 3 – Exportations de bananes de la Martinique – Poids net en tonnes .

Années Marché français p .

	

cent Etranger p .

	

cent Exportations Tonnage tota l
importé

	

en
Pourcentage de
la Martiniqu etotales

Franc e

1959 13, 869 290,17 5
1960 131 .386 298 .31 9
1961 141 . 176 95, 02 7 .386 4,98 148 . 562 315 . 513 44,74
1962 129 . 140 88,44 16 . 889 11, 56 146 . 029 343 . 198 37, 62
1963 100 .128 86, 71 15 .357 13,29 115 .485 316.500 31, 6 3
1964 90.761 88,75 11 .496 11,25 102 .257 317 . 119 28, 62
1965 167 . 228 85,81 27 . 663 14, 19 194 . 891 377 . 680 44,2 7
1966 174 . 593 84,15 32 .907 15,84 207 . 500 455. 692 39,1 7
1967 175.746 92,05 15.185 7,95 190 .931 440.188 39,9 2
1968 162 . 514 82, 26 35 . 027 17,74 197 . 541 430. 000 37,7 9
1969 161 . 785 93,75 10 . 795 6,25 172 . 580 449 . 000 36, 03
1970 136 . 273 97, 39 3 . 640 2, 61 139 . 913 435. 000 31, 32

MURISSERIE INDUSTRIELLE DE BANANE S
Importation de fruits tropicaux toutes origines

Ers E . AZOULAY & CI E
Siège social :
2, rue des Tropiques
M .I .N . de PARIS-RUNGIS (94 )
Tél . : 726-96-10 - Télex : 27.07 9
Télégr. : COLPRODUI-RUNGIS

Magasins à Rungi s
Pavillon A 3

103, ay. de Bourgogne
Tél . : 677-37-06
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