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Contexte de la 
production bananière :

ECONOMIE
crise de la filière

ENVIRONNEMENT
pollutions agricoles

DIFFERENCIATION DU PRODUIT

La Jachère comme solution technique

REDUCTION DES INTRANTS

Les moyens
REFERENTIEL Technique
SUBVENTIONS

MISE EN
OEUVRE

des
PRATIQUES



Connaître les pratiques de jachère par les agriculteurs

• Quelles EXPLOITATIONS ?

• Quelles CONDITIONS / Quels FREINS?

• Quels OBJECTIFS

• Quels TYPES de jachère

Analyser les convergences et écarts avec les préconisations

LES REFERENTIELS SUR LA JACHERE SONT ILS 
ADAPTES AUX PRATIQUES DES AGRICULTEURS ?



Enquêtes
42 exploitations réparties dans trois types :

• bananier entrepreneurial
• bananier familial
• diversifié

METHODE



Fréquence d’apparition de chaque système et pourcentage 
de la surface agricole totale des exploitations (355 ha)

Banane continue 20 38%
Banane pérenne 10 11%
Diversification 28 5%
B+div surf test 5 6%
B+div 2 2%
Jachère 11 26%
B+div rotation 4 6%

autres autres 13 6%

Transitoires (8%)

Rotation (32%)

Monoculturaux (54 %)

LA MONOCULTURE EST DOMINANTE



Influence de la SAU et de la SAU mécanisable
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Il y a des CONDITIONS NECESSAIRES AUX 
PRATIQUES DE JACHERE



• transition banane → diversification
pas de raisonnement à long terme des assolements
donc difficulté d’introduire la jachère

• association en équilibre banane/diversification
Localisation spécifique des cultures
Manque de connaissance de l’ effet jachère
Pas d’objectif d’assainissement

• centré sur la production de banane : banane/jachère ?
Manque à gagner, terre non utilisée
Manque de référence technique

Logique exogène de transfert technique 
→ accompagnement des 

dynamiques des exploitations

LES FREINS A LA JACHERE SONT DIFFERENTS 
SUIVANT LA STRATEGIE DE L’EXPLOITANT



Evaluation économique :
Manque à gagner :

• baisse de la surface en banane
• coût d’entretien de la jachère

Gain :
• rendement
• économie produits 
phytosanitaires

GAIN de MARGE NETTE AVEC JACHERE
(jusqu’à 1000 € ha-1 an –1)

TRANSITION à accompagner :
• Gestion de la main d’œuvre salariée pour les bananiers 
entrepreneuriaux
• Manque à gagner pendant la période de transition
→ innovation accessible si revenu et trésorerie

Mais prise de risque

LA JACHERE EST ECONOMIQUEMENT RENTABLE



DES TYPES DE JACHERE DIFFERENTS SELON LES 
FONCTIONS ATTRIBUEES



Jachère volontaire plus présente chez les bananiers entrepreneuriaux

Entrepreneurial Familial Diversifié
Nombre 

d’exploitations

% d’exploitations 
avec jachère

9

67%

19

53%

14

57%

Entrepreneurial Familial Diversifié
Nombre de parcelles 

en jachère

% jachère volontaire

8

75%

13

31%

8

50%

DES MISES EN ŒUVRE DIFFERENTES SUIVANT 
LES TYPES D’EXPLOITATION



D’un type à l’autre, des modifications profondes 
des objectifs et des manières de faire…

Privilégier un type d’exploitation pour l’attribution des aides ?

Jachère 
conjoncturelle

Jachère rotation Jachère raisonnée

Mise en place abandon Cyclonage Piquage au 
Glyphosate

Fonctions Ajustement de 
production

Assainissement
Fourrage

Assainissement
Décompaction
Correction carence

Entrepreneurial Familial Diversifié
Nombre de parcelles 

en jachère

% jachère volontaire

8

75%

13

31%

8

50%

Augmentation de la technicité

Abandon de certaines fonctions et ajout d’autres



Repenser les modes de conception 
et de diffusion des innovations

Diversifier les références techniques

Considérer les pratiques actuelles pour la conception des référentiels
• quel optimum pour les niveaux d’assainissement
• quelle efficacité des jachères pratiquées par les exploitants
• quelle sont les pratiques qui présentent un intérêt dans 
l’assainissement des parcelles

Passage d’une logique exogène de transfert technique à une 
démarche d’accompagnement des dynamiques d’exploitation


