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ANNEXE 1: LES PRINCIPAUX PESTICIDES EN CULTURE BANANIERE 
 

Les ennemis de la culture de la banane sont : 
Le Charençon noir (insecte), le charençon du bananier : Cosmopolites sordidus 
Des nématodes(le principal étant Radopholus similis): vers ronds, attaquent les racines. 
Des champigons tels que Mycosphaella musicola provoquent la Cercosporiose jaune du 
bananier  
Il existe de nombreuses adventices. 
D’après les nouvelles réglementations, il reste 5 produits utilisables en culture bananière dont: 
 
Aucun insecticide spécifique(:fin Difonate et Régent) 
Des nématicides spécifiques( fin Miral, restent :  Mocap, Dorlone, Teloe et Vydate) 
Deux insecticide/nématicide (mixte) : (Restent Némathorin et Rugby (fin Témik® 10G, 
Counter® 10G, Némacur) 
En termes de Fongicides : on assiste au retrait de la Calixine, Il ne reste donc plus de 
fongicide de la famille des Morpholines pour effectuer des rotations de famille de produit, il 
ne reste plus que du SICO, du TILT et de l’huile seule. 
 
¨Pour les herbicides, Retrait de l’amétryne (gesapax, gesatope, callitryne…) 
Le paraquat (R-Bix) a été vigoureusement attaqué mais a été maintenu sous condition 
d’utilisation très précise. Le retrait des triazines fait qu’il n’existe pas de produit homologué 
pour une application sur sol nu ‘phase d’installation de la bananeraie). Les produits à base de 
glyphosate sont toujours autorisés. 
 
 
nom Type de 

produit 
Molécule active Famille  de molécule Dose de 

matière active
Date de retrait d'autorisation 

R-Bix herbicide paraquat DIPYRIDYLES 100 g/L attaqué mais toujours OK 

Regent 5 
Gr 

insecticide fipronil PHENYLPYRAZOLES 5g/kg fin 24/02/2004 

Témik 
10G 

mixte aldicarbe CARBAMATES 
ANTICHOLINESTérasi
ques 

10% fin 30/06/2004 

Dyfonate insecticide fonophos organophosphoré fin 31/12/2003 

Miral 10 
G 

nématicide isazophos organophosphoré 10% fin 31/12/2003 

Nemacur 
5 

mixte phénamiphos organophosphore 5% fin 31/12/2003 

Counter 
10 G 

mixte terbuphos organophosphoré 10% le 31/12/2003 

Mocap  insecticide ethroprophos organophosphoré 10%

Nematho
rin 10G 

mixte fostiazate 10%

Reglone herbicide diquat DIPYRIDYLES 200g/L

Rugby 
10 G 

mixte cadusaphos 10%

Basta herbicide  glyphosinate 
d'amonium 

150g/L herbicide de contact 

Roundup herbicide glyphosate N-
PHOSPHONOMETHYL-
GLYCINE 

360g/L
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ANNEXE 3 : LE CTE BANANERAIE PERENNE D’ALTITUDE ,  
Issu du document :Contrats Territoriaux d’Exploitations, propositions du CIRAD pour 

une mesure « Bananeraie pérenne d’altitude »datant du 20 mars 2000 
 

III. Cahier des charges pour les bananeraies pérennes d'altitude. 
 
Le système de culture pérenne traditionnelle non mécanisée offre des bonnes garanties en 
terme de maintien de la fertilité et de respect de l'environnement. 
Dans le contexte climatique particulier de la Guadeloupe (8 cyclones en 10 ans en 
Guadeloupe) et en raison de la longueur du cycle de production (> 12 mois), le caractère peu 
intensif  du système de culture traditionnel (faibles quantités d'intrants) permet également de 
minimiser le risque financier pris par le planteur et constitue un facteur de durabilité. Il a donc 
été décidé de bâtir un cahier des charges pour les bananeraies d’altitude autour de ce système 
de culture traditionnel. 
Nous y avons introduit les concepts d’agriculture raisonnée (raisonnement de la fertilisation 
et de la lutte phytosanitaire) et de qualité de production afin de réduire encore les impacts 
environnementaux et d’apporter un avantage concurrentiel à cette production. Une 
labellisation de celle-ci doit ainsi pouvoir être envisagée rapidement (IGP par exemple) 
 
Il nous a semblé également important d'intégrer dans le cahier des charges l’obligation d’une 
gestion collective des problèmes environnementaux et des signes de qualité, à l'échelle du 
bassin de production. Les problèmes de canalisation des eaux de ruissellement, de voiries, 
de collecte des déchets plastiques  et des emballages d’intrants ne peuvent en effet être gérés 
uniquement à l’échelle de l’exploitation. De même, une démarche collective permet de 
faciliter l’obtention d’un signe de qualité et de renforcer et d’en renforcer la valeur. 
 
1. Formation – Suivi 
Le planteur est suivi et conseillé par le GIE-Agroservice. Il rencontre au moins une fois par 
mois le technicien chargé du suivi de son exploitation.  
 
2. Aménagement 
Un plan d’aménagement de l’exploitation est défini en concertation avec le technicien du 
GIE-Agroservice. 
Ce plan comprend: 
. le parcellaire 
. le tracé d’un réseau de brise-vent. 
. le tracé des voiries d’exploitations et des canaux de collecte des eaux de ruissellement. 
. la délimitation de zones sensibles devant faire l’objet d’un reboisement (bords de ravines, 
fortes pentes). 
Ce plan d’aménagement s’intègre dans un plan d’aménagement global du bassin de 
production contrôlé par la DAF et établi en concertation avec le service de traitement aérien 
généralisé contre la Cercosporiose. Il est élaboré en cherchant à minimiser les risques érosifs 
et environnementaux. Une commission composée de représentants des planteurs, du GIE-
Agroservice, de la DAF et du CIRAD arbitre les litiges éventuels concernant l’aménagement 
du bassin de production . 
 
3. Système de culture 
Les bananeraies sont conduites en culture pérenne, sans replantation des parcelles. La densité 
du peuplement, monovariétal, est maintenue par remplacements réguliers des pieds 
manquants à l’aide de rejets issus de la parcelle (recourage). Aucune intervention mécanisée 
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n’est effectuée à l’intérieure des parcelles (pas de travail du sol, pas circulation de tracteur 
entre les bananiers). 
 
4. Replantation d’une bananeraie 
Dans certains cas exceptionnels (destruction de la bananeraie suite à une calamité naturelle, 
nécessité d’une reconversion variétale,…), la replantation d’une parcelle peut être envisagée. 
Sur les parcelles planes ou à pentes modérées (< 20%), un travail du sol minimum pourra être 
effectué. Le choix des outils et des conditions d’interventions seront définis en concertation 
avec le technicien du GIE-Agroservice.  Sur les pentes supérieures à 20 %, la plantation est 
réalisée après une destruction manuelle ou chimique (herbicide) du précédent cultural, sur 
litière de résidus de culture, en effectuant manuellement les trous de plantation.  
 
5. Implantation d’une nouvelle bananeraie 
Une nouvelle bananeraie ne pourra être implantée qu’après un diagnostic environnemental et 
en respectant les périmètres autorisés par la réglementation. 
 
6. Fertilisation  
La fertilisation est raisonnée en fonction des résultats d’analyse de sol et de feuille effectuées 
chaque année sur des parcelles de référence choisies sur l’exploitation. La quantité d’azote 
appliquée est plafonnée à 400 kg d’N par ha et par an (cette quantité correspond à un objectif 
de rendement de 40 tonnes/ha) et fractionnée en 6 apports au minimum.  
  
7. Lutte phytosanitaire  
Aucun traitement nématicide systématique n’est effectué. Un dénombrement des populations 
de nématodes (analyse nématologique) complété par un examen de l’état sanitaire des racines 
(selon méthodes présentées en annexe 1) est réalisé une fois par an au minimum sur des 
parcelles de référence choisies sur l’exploitation. Lorsque les populations de nématodes et les 
dégâts sur l’appareil souterrain compromettent le potentiel de production, un traitement 
nématicide pourra être déclenché. La décision de traiter sera prise, après interprétation des 
analyses nématologiques par le laboratoire d’analyse racinaire, et en concertation avec le 
technicien du GIE-Agroservice. 
 
Aucun traitement insecticide systématique n’est effectué. Un  suivi régulier des populations 
de charançons et des dégâts sur le bananier est réalisé par piégeage et décorticage des souches 
sur des parcelles de référence choisies sur l’exploitation (voir méthode en annexe 2). Lorsque 
les niveaux d’infestations compromettent le potentiel de production une décision 
d’application de traitement insecticide est prise en concertation avec le technicien du GIE-
Agroservice.  
 
Aucune lutte chimique contre les thrips n’est effectué. La protection contre ces insectes est 
assurée uniquement par un gainage rigoureux (gainage de tous les régimes au stade doigts 
horizontaux). 
 
8. Désherbage. 
Le contrôle des adventices est assuré principalement par le maintien de la densité du 
peuplement végétal et un paillage du sol avec les résidus de culture (contrôle des adventices 
par effet d’ombrage du couvert végétal). Des traitements herbicides localisés (bordures de 
parcelles, taches) pourront être effectués en respectant les conditions d’application des 
produits homologués en bananeraie.  
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9. Collecte des déchets. Traitements des effluents. 
Les gaines en polyéthylène, les emballages de pesticides et d’engrais, les ficelles de 
haubanage sont collectés et regroupés au niveau de chaque exploitation. Une société 
spécialisée assure le traitements des déchets au niveau du bassin de production.  
Les eaux issues des stations d’emballage font l’objet, avant leur rejet, d’un traitement par 
filtration. 
 
10. Soins au régime. Récolte 
Un passage hebdomadaire est effectué dans chaque parcelle pour les opérations de soins au 
régime (dégagement, ablation des fleurs mâles, engainage, haubanage).  
Un marquage hebdomadaire effectué à la floraison au stade doigts horizontaux est 
recommandée. La date de récolte est déterminée à partir du grade des fruits. Le marquage 
permet d’évaluer l’âge des régimes. Une récolte des régimes du même âge étalée sur une 
durée maximum de 3 semaines est conseillée.  
 
11. Orientation de la production 
La production des bananeraies pérennes d’altitude tendant à s’orienter naturellement vers le 
2ème semestre, période de cours plus bas et de risques climatiques élevés, un étalement de la 
production sur l’ensemble de l’année sera recherché par diverses techniques (gestion de 
l’œilletonnage et des recourage, recépages,…)  
 
12. Signe de qualité 
Le planteur s’engage dans une démarche collective au niveau du bassin de production vers un 
signe distinctif reconnu de qualité.  
 
13. Gestion technique 
Une fiche comportant les informations suivantes est tenue à jour au niveau de l’exploitation: 
. dates et nature des différentes interventions culturales : traitements phytosanitaires 
(fongicides, insecticides, nématicides, herbicides, …), apports d’engrais, récoltes. 
. résultats des analyses nématologiques 
. observations de l’état sanitaire des racines 
. observations des populations de charançons : niveau et coefficient d’infestation des 
bananiers.  
Un modèle de fiche est fourni au planteur par le GIE-Agroservice. 
 
14. Association de cultures 
D’autres cultures sont possibles dans la zone d’altitude. Des systèmes d’associations de 
cultures pérennes ou de cultures sous couvert de bananiers seront privilégiés afin de réduire 
les risques érosifs et environnementaux. Les cultures suivantes peuvent être retenues : 
. café 
. fruitiers tropicaux (agrumes, litchi, mangoustan, carambole,…) 
. fleurs et feuillages ornementaux 
L’association de cultures présente des contraintes au niveau des traitements phytosanitaires, 
les produits n’étant pas forcément homologués sur les différentes cultures présentes au niveau 
de la parcelle. La lutte chimique sur les cultures associées sera effectuée en respectant 
strictement la réglementation en vigueur. 
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ANNEXE 4 : LE CAHIER DES CHARGES DE LA BANANE DE MONTAGNE 
 

 
Comptage/marquage des floraisons 
Engainage précoce du régime, ou au plus tard sur les doigts horizontaux 
Récolte d'une couleur de marquage sous un maximum de 3 semaines (S-1 à S+1), sauf en 
cas de montagne avec courbe de T°) 
Utilisation d'un polybag agréé par le groupement et par les mûrisseries 
Pas de traitement pesticide sur les régimes 
Sélection en catégorie EXTRA 
Restauration de la fertilité des sols : rotations, jachères, apport d'engrais organiques 
Rationalisation et plafonnement de la fertilisation : programme établi à partir d'analyses de sol-
plante 
Rationalisation et plafonnement des pesticides: programme établi à partir d'analyses 
nématodes et  charançons 
Collecte et récupération des gaines 
Tenue d'un cahier technique  (contrôle des façons culturales et évaluation des impacts 
environnementaux par le GIE) 
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ANNEXE 5 : QUESTIONNAIRE D’ENQUETE 
 

QUESTIONNAIRE GLOBAL D’EXPLOITATION 
 

DESCRIPTION GENERALE DE L'EXPLOITATION 

Altitude 
Pluviométrie annuelle 
SAU 
Type de sols 
Historique de l'exploitation : grands évènements 

SITUATION FAMILIALE ET ORGANISATION DU TRAVAIL 

Âge de l'exploitant 
Date de début d'exploitation 
Situation du foncier 
Situation familiale et nombre d'enfants 
UTHF 
Travail du conjoint 
Autres activités dégageant du revenu pour la famille 
Reprise? 

MAIN D'OEUVRE 

familiale et non familiale 
temporaire et permanente 
Qualification 
Paye  

LES PRODUCTIONS 

 
 Types de productions et surfaces consacrées  
Rendement/ production annuelle 
 Prix de vente  
Circuit de vente 
SICA 
Qualité de la production 
Quelles sont vos priorités en ce moment en termes de production? 
Quels sont vos objectifs de production à moyen terme? 

LE MATERIEL 
Description sommaire 

Les produits phytosanitaires 

 
Pensez-vous que l'usage de produits phytosanitaires peut présenter un risque environnemental? 
Lesquels utilisez vous?  
Consommation annuelle? 
Lieu de stockage des produits phytos 
Réglage du matériel 
Rinçage des cuves et gestion des déchets 
Gestion des gaines 
Traitement fongicide sur régimes? 
Traitement fruits post récolte 
Retraitement de l'eau? 
Quels sont les aspects environnementaux qui pourraient être améliorés dans votre exploitation? 
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Les pratiques analysées selon les critères du cahier des charges des producteurs de Guadeloupe 

Pratiquez-vous, oui ou non les choses suivantes, justifier , expliquer les contraintes 
Comptage/marquage des floraisons 
Engainage précoce du régime, ou au plus tard sur les doigts horizontaux 
Récolte d'une couleur de marquage sous un maximum de 3 semaines (S-1 à S+1), sauf en cas de montagne avec courbe de T°) 
Utilisation d'un polybag agréé par le groupement et par les mûrisseries 
Pas de traitement pesticide sur les régimes 
Sélection en catégorie EXTRA 
Restauration de la fertilité des sols : rotations, jachères, apport d'engrais organiques 
Rationalisation et plafonnement de la fertilisation : programme établi à partir d'analyses de sol-plante 
Rationalisation et plafonnement des pesticides: programme établi à partir d'analyses nématodes et  charançons 
Collecte et récupération des gaines 
Tenue d'un cahier technique  (contrôle des façons culturales et évaluation des impacts environnmentaux par le GIE) 

Les CTE et l'environnement 

Pourquoi un CTE?Bilan. 
Prêt à se lancer dans une autre démarche de ce type? 

Analyse économique si pas de comptabilité 

endettement 
capacité d'emprunt 
organisation du revenu familial et dépendance à l'activité agricole 
autres contraintes sociales 
organisation de la main d'œuvre et du temps de travail 
Autres types de contraintes 
Les investissements à faire 

 
QUESTIONNAIRE GESTION DE L’ASSOLEMENT ET ITINERAIRES TECHNIQUES 

 
GESTION DE L'ASSOLMENT ET ITK JUSTIFICATION DES PRATIQUES  

Jachère  

Associations culturales  

Rotations culturales  

Décisions particulières quand à la gestion de l'ensemble du parcellaire  

Hétérogénéité des parcelles ?  

Différences de gestion entre parcelles (CTE ou pas CTE, autres…) et délimitation des 
Îlots de parcelles 

Gestion du paysage, haies?  

Itinéraire technique Comptage/marquage des floraisons 

 Engainage des régimes et stade  
 Haubanage 
 Ablation de la popote 
 Dates de récolte et critères de décision 
 Gestion de la densité (recourage) 
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QUESTIONNAIRE PARCELLAIRE A EFFECTUER SUR CHAQUE PARCELLE 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX PARCELLE X 
Données recueillies lors d'un tour de plaine avec l'exploitant 

N°pacage 
Surface 
Type de sol 
Mécanisation possible 
Culture en cours 
Date de mise en culture 
Reconstitution de l'alternance des cultures sur la parcelle depuis sa plantation (Destructions , jachères, durée, type de 
plants et variété) et raisons de ces choix  

Analyses feuille, sols… 
Parcelle en CTE? 
Contraintes physiques 
Aménagements particuliers (drainage, haies..) 
Décisions particulières prises pour cette parcelle? 
Insérée dans un îlot de parcelle pour la gestion? 
Pièges à Charançons? 
Une observation de terrain approfondie parcelle par parcelle permet de déterminer les choses suivantes 

Délimitation des parcelles 
Topographie générale 
Présence de ravines 
Sens de l'écoulement des eaux sur chaque parcelle 
Type de couverture du sol 
Sens du travail du sol et de la plantation 
Cette analyse est complétée par les autres sources de données( Géoconcept, dossiers CTE, cartographie GIE) 
Délimitation des parcelles 
Successions culturales 
Zones d'accumulation 
Pente 
Situation des ravines principales et secondaires 

Distance à l'eau 

L'étude du cahier technique s'il existe permettra en suite d'y ajouter les données relatives aux traitements 
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ANNEXE 6 :PRESENTATION DES CRITERES COMPTABLES ET DE L’ANALYSE DE RURABILITE 
DE LA METHODE IDEA 

 
RAPPELS D’ANALYSE FINANCIERE 

 
Le bilan décrit séparément à la clôture de l’exercice comptable d’une durée d’un an, les éléments de 
l’actif et du passif et fait apparaître de façon distincte les capitaux propres. 
Le bilan fait état des emplois et des ressources des fonds , on les appelle également actif et passif. 
 
Le compte de résultats récapitule les produits et les charges de l’exercice et fait apparaître le bénéfice 
ou la perte engendré par l’exercice en cours. 
 
Les SIG, Soldes intermédiaires de gestion, servent à mieux comprendre et analyser la formation du 
résultat. D'une information purement comptable nous passons à un moyen d'information de 
l'entreprise 
 

Représentation synthétique des SIG 
 
Production de l'exercice PE= Production vendue -+ production stockée 

La production de l'exercice est la vraie mesure de la production de l’exploitation 
(incluse les stocks) 

Marge commerciale MC= vente de marchandises- coût direct d’achat-/+ variation de stock 
Marge Brute MB= MC+ PE- matières premières et approvisionnées- sous-traitance directe. 
Valeur ajoutée Production de l'exercice + Charges - Consommations en provenance de tiers. 

Mesure l’augmentation de valeur financière apportée par les prestations de 
service et les ventes, le surplus de richesse créé par l'entreprise dans le cadre 
de son activité. C’est l’indicateur de référence de la croissance économique 

EBE VA +subventions d'exploitation - impôts et taxes - Charges de personnel 
L'excédent brut d'exploitation est la différence entre la VA de l'entreprise et la 
rémunération des salariés et de la collectivité publique (impôts).  
C’est le résultat engendré par les seules opérations d'exploitation, 
indépendamment des politiques financières d'amortissement ou de production. 
C'est la ressources fondamentale que l'exploitation tire de son activité directe. 
Ce qui reste va servir à l'accroissement de la capacité de production et pour la 
rémunération des actionnaires s’il y en a.  
De fait, l'EBE est la ressource fondamentale que l'entreprise tire de son 
exploitation directe. C'est la composante principale de la capacité 
d'autofinancement. 

Résultat d'exploitation EBE – dotations d'exploitation - autres charges d'exploitation 
Nous prenons en charge le renouvellement des moyens de production (dotations 
de l'année)et la politique d’amortissement de l’exploitation. A ce stade, nous 
avons la mesure exacte de l'exploitation habituelle de l'entreprise. 
 
Le Résultat d’Exploitation mesure la performance économique de l'entreprise en 
prenant en compte tous les aspects de l'exploitation, indépendamment de sa 
politique d'endettement et du régime d'imposition. 

Résultat courant avant 
impôts 

RCAI= Résultat d’Exploitation+ produits financiers- charges financières. 
Il représente le profit d’exploitation net d’amortissements et le profit financier. Il 
est donc déterminé en partie par la politique d’amortissement et la structure 
financière de l’exploitation 

Résultat net de l’exercice RN= RCAI + Résultat exceptionnel- Impôts sur le bénéfice 
C’est la mesure du bénéfice de l’exploitation. 
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L’ANALYSE DE DURABILITE ECONOMIQUE DE LA METHODE IDEA 
 

INDICATEUR OBJECTIF
S 

DETERMINATION EXPLICATIONS et NOTES BORNES

VIABILITE 
ECONOMIQUE 

ADA,COH,
QLV, DVL 

viabilité économique(VE) VE=EBE-
BF/UTH non salarié en fonction du 

nombre de smics annuels nets 

BF= besoins de financements=1/2 
amortissements+ somme des annuités      

UTH :seulement la travail familial, EBE : 
valeur ajoutée+ subventions d'exploitation 
diminuées des frais de personnel et des 
impôts et taxes, réintégrer dans l'EBE le 

salaire des associés rémunérés, moyenne 
des trois dernières années. 

0 à 20 

TAUX DE 
SPECIALISATION 

ECONOMIQUE 

ADA, COH la plus importante production ou le principal métier génèrent  : 0 à 10 

VIABILITE 30 points     

AUTONOMIE 
FINANCIERE 

ADA, 
COH, QLV 

Dépendance financière : DF inclure les annuités privées liées à 
l'exportation (ex : prêt JA) annuités du 

foncier exclues sauf si acquisition 
incontournables 

de 0 à 15

SENSIBILITE AIDES 
ET QUOTAS 

ADA, COH sensibilité aux aides SA  de 0 à 10

  SA= somme des aides directes/ EBE  

INDEPENDANCE 25 points    

TRANSMISSIBILITE 
ECONOMIQUE 

ADA, 
COH, 
QLV, 

EMP, DVL 

transmissibilité= capital d'exploitation/ 
UTH non salariés 

Capital d'exploitation : hors foncier sauf si 
achat foncier inévitable, UTH non salariés, 

utiliser la valeur comptable du capital 
d'exploitation ou à défaut la valeur 

marchande à dire d'exploitant 

 de 0 à 20

TRANSMISSIBILITE 20 points    

EFFICIENCE DU 
PROCESSUS 
PRODUCTIF 

COH, 
RNR, H2O 

efficience=produits-intrants/produits intrants=charges opérationnellesy compris 
main d'œuvre temporaire, produits hors 

primes PAC 

de 0 à 25

EFFICIENCE  25 points    

 
PRESENTATION DES RATIOS UTILISES POUR L’ANALYSE FINANCIERE ET L’ETUDE 

D’ADAPTABILITE 
 

Ratios utilisés Méthode de calcul Commentaires 
Efficacité économique EBE/PB PB=total des primes+ventes 

Taux d'endettement DCT+DMLT / total passif DCT=Dettes Court Terme, DMLT=dettes moyen et 
long terme, le passif représente l'ensemble des 

ressources 
Sensibilité aux aides somme des aides/EBE  

Dépendance 
financière(IDEA) 

DF= somme des annuités LT et CT/ EBE 

Taux de spécialisation % du CA dégagé par l'activité 
principale 

CA=chiffre d'affaire 

Ratio de trésorerie VRDCT/DCT soit actif circulant-stock/DCT 

Capacité de remboursement 
des emprunts nouveaux 

somme des annuités/CAF CAF=Capacité d'autofinancement 

Solvabilité à court terme ou 
ratio de liquidité générale 

Actif circulant/DCT  
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CALCUL DE LA CAPACITE D’AUTONFINANCEMENT A L’AIDE DE L’EBE 
 

EBE 
+autres produits d'exploitation (encaissables) 

-autres charges d'exploitation (décaissable) 
+résultat financier 
+produits exceptionnel(encaissable) 

-charges exceptionnelles (décaissables) 

-participation des salariés 

-impôts sur le bénéfice 

-reprises des provisions pour pertes de change sur 
actif et passifs circulants 

= CAF 
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ANNEXE 7 : PRESENTATION DES PRATIQUES EN CULTURE DE BANANE PERENNE 
D’ALTITUDE(CONDENSE DE MANCERON, DESCRIPTIONS DES PRATIQUES, 2004) 

I.Plantation 
La plantation se décompose en plusieurs étapes : destruction de la bananeraie, préparation du 
sol qui peuvent notamment être manuelles ou mécanisées ; récupération de plants, plantation 
proprement dite, recourrage. 
Destruction de la bananeraie 
La solution la moins coûteuse consiste à cycloner les pieds de banane, passer du désherbant 
systémique sur les repousses 1 ou 2 fois, et replanter entre les souches. C'est ce qui est fait 
souvent en zone non mécanisable. L'arrachage des souches à la pince et leur évacuation de la 
parcelle, beaucoup plus longue, peut être pratiquée avec plusieurs objectifs : pour assainir vis-
à-vis des nématodes et charançons, faciliter la replantation future qui serait gênée par les 
souches, éviter les repousses. 
Préparation du terrain 
Le jalonnage permet d'une part de matérialiser les espacements entre lignes et/ou entre plants 
pour respecter une densité ; d'autre part de planter des lignes droites, ce qui facilitera 
l'entretien sans oubli de pieds, l'attribution des tâches comptabilisées en nombre de lignes, le 
repérage des pieds devant subir une opération à un stade donné (marquage, gainage, 
récolte…). Il n'est pas toujours pratiqué en zone de banane pérenne, où la pratique du 
recourrage désorganisera rapidement les lignes ou en zone rocheuse, où l'emplacement des 
plants est plus dicté par la présence de roches. Lorsque seules les lignes sont matérialisées 
l'emplacement des plants est matérialisé par un bâton ou par un trou, les espacements étant 
mesurés grâce à un gabarit.  
Plantation proprement dite 
La trouaison manuelle a lieu en l'absence de sillonnage. Le semis des plants et la mise en terre 
sont plus rapides pour des vitroplants que pour des rejets.  
La densité à la plantation varie entre 1500 et 2700 plants/ha d'après les dires des planteurs.  
Disposition des plants 
En système pérein, le recourrage empêche la disposition en ligne, le planteur essaie de 
maintenir un espacement constant en jouant sur le choix des rejetons et sur l'emplacement des 
recourrages. 
 
II. Soins effectués sur les parcelles cultivées. 
Recourrage : le recourrage consiste à maintenir la densité de plantation par replantation 
ponctuelle)  
Oeilletonnage : c'est la première opération citée par les planteurs. Elle est en fait souvent 
associée à d'autres opérations, sans que cela soit annoncé spontanément par le planteur : 
égourmandage (rejets issus non du bulbe mais du rhizome, donc non collés au pied ?), 
désherbage du pied, effeuillage. 
Effeuillage : cette opération consiste à couper les feuilles mortes qui pendent le long du stipe 
et les feuilles malades, très atteintes par la cercosporiose ou d'autres maladies, afin de limiter 
les risques de dispersion de l'inoculum sur le régime. Elle est parfois confondue dans le 
discours avec le dégagement, ou appelée "nettoyage", qui désigne aussi l'égourmandage et le 
désherbage du pied.-  
Dégagement : cette opération est pratiquée par tous les planteurs, elle consiste à couper les 
feuilles (en bon ou mauvais état) qui risquent de toucher et de blesser le régime au cours de sa 
sortie. Elle est parfois confondue avec l'effeuillage. 
Haubanage : pratique visant à soutenir le bananier pour qu’il ne s’écroule pas sous le poids 
du régime à l’aide de cordes tendues entre les pieds. 
Engainage : il est pratiqué par tous et consiste à gainer le régime afin de le protéger des 
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aggressions mécaniques pour conserver une bonne qualité esthétique des fruits 
Marquage : il consiste à poser une ruban de couleur (1 couleur différente par semaine) sur la 
gaine pour indiquer la semaine de marquage. Associé au comptage il permet de faire des 
prévisions de récolte. Lors de la récolte, plusieurs méthodes sont pratiquées dont l’utilisation 
du disque de récolte, 
Ablation : il s'agit de l'ablation de la popotte (fleurs mâles stériles)et de 2 à 3 fausses mains. 
Certains planteurs n'enlevaient qu'1 seule main il y a 2 ans, ils ont changé de pratique devant  
les exigences de qualité. Cette opération n'est jamais effectuée seule. 
Epistillage : c’est élimination du pistil nécrosé à l’extrémité des fruits Les exploitants qui la  
pratiquent la justifient par la recherche de qualité (sans pouvoir quantifier le gain de qualité)  
et par le temps gagné sous le hangar.  
 
III. Récolte  
Elle se base dur les couleurs utilisées lors du marquage et du disque de récolte. 
Elle est manuelle et seul le transport des régimes vers le hangar est facilité par des remorques. 
 
IV.Conditionnement et expédition 
 Fabrication des cartons 
 déchargement/épistillage/déplacement des régimes pendus  si la penderie n'est pas 

automatisée 
 Dépattage et mise dans le bac 
 Découpe dans le bac 
 Sortie du bac - triage –- dépose sur un tray – prépesage 
 Emballage 
 Nettoyage du hangar 
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ANNEXE 8 : L’EXEMPLE D’UN DOSSIER DE DAE PROPOSE A M. ET MME X. 
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ANNEXE 9  : LES PARCELLAIRES DE MESSIEURS X ET Y 
 

PARCELLAIRE DE M. Y : en vert les haies, en rouge les fleurs e, en bleu les ravines (principales 
et trait continu et secondaires en trait plein), les flèches représentes les probables effets 
barrière des fleurs ou les écoulements d’une parcelle à l’autre 
 

 
 
Le parcellaire est séparé en 8 parcelles en fonction des dates de replantation et des CTE. 
Il s’organise en U autour de la ravine principale. Il est cependant assez bien desservi par les 
sentiers permettant le passage d ’engins motorisés. Il se situe à grande proximité de ravines. 
 
PARCELLAIRE DE M. X 
 

Le parcellaire est séparé en 8 parcelles en fonction des apports de pesticides et des dates de 
replantation. 
Il est bordé par la forêt tropicale à l ’Ouest de l ’exploitation et se situe assez loin des cours 
d ’eau. Seules deux parcelles (7 et 8) se déversent directement dans la ravine située au Nord 
Est de l ’exploitation. Les eaux issues des autres parcelles se déversent sur la route ou dans 
l ’exploitation de M. Z. située plus en aval. 
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ANNEXE 10  TOUTES LES NOTES PARCELLAIRES 

 
 

DONNEES MATLAB SERVANT A L’ELABORATION DES CLASSES DE RISQUE PHYSIQUE 
% proprio : 1 = X; 2 = Y ; 3 = Z     
%proprio parcelle DR ln DR  
cl=[3 13 0 0 0 
2 7 4.186 1.431  
2 8 4.186 1.431  
3 10 7.5 2.014  
2 5 10.465 2.348  
2 6 14.651 2.684 
3 3 15 2.708 
3 8 15 2.708  
2 3 16.744 2.818  
3 9 25 3.218  
3 11 43.333 3.768 
3 1 42.5 3.749  
3 2 60 4.094 
3 6 62.5 4.135  
2 4 65.231 4.177 
3 5 75 4.317  
3 12 75 4.317  
3 7 80 4.382  
1 8 94.666 4.550  
1 7 126.66 4.841  
2 1 136.04 4.912 
1 5 140 4.941  
3 4 146.25 4.985 
2 2 156.975 5.056  
1 1 180 5.192  
1 3 226 5.420  
1 2 230 5.438079309 2.361727836 
1 6 260 5.560681631 2.414973348 
1 4 300 5.703782475 2.477121255] 
 
N = effectifs par classe 
 
     1     2     6     3     7    10 
 
 
X = (centres de classe) 
 
    0.4753    1.4259    2.3766    3.3272    4.2778    5.2285 
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TOUTES LES NOTES DE RISQUE PARCELLAIRE 
 

Parcelles Surface(ha) Charge cumulée (g)
Charge cumulée par 
hectare (g/ha)

Fréquence des 
apports

Note 
pratique

Distance  à 
la rav ine

Note 
physique

note 
couleur 

X1 0,27 9400 34815 0,75 2 180,0 1 1
X2 0,38 2415 6355 0,375 1 230,0 1 1
X3 0,73 12025 16473 0,375 1 226,0 1 1
X4 0,38 3075 8092 0,125 1 300,0 1 1
X5 0,76 13775 18125 0,25 1 140,0 1 1
X6 0,66 12900 19545 0,5 1 260,0 1 1
X7 0,34 6060 17824 0,375 1 126,7 1 1
X8 0,26 9275 35673 1 2 94,7 2 2

Total 3,78 68925 18234 0,47
Z1 1,28 54754,19847 42777 1,875 3 42,5 3 4
Z2 0,94 48056 1,875 3 7,5 2 3
Z3 4,41 48056 1,875 3 43,3 4 5
Z4 4,52 42925 1,875 3 75,0 1 2
Z5 2,26 42925 1,875 3 0,0 2 3
Z6 2,2 99065 45030 1,75 3 60,0 2 3
Z7 0,31 40850 131774 1,75 5 15,0 2 5
Z8 1,34 57320,80153 42777 1,875 3 146,3 4 5
Z9 2,88 62824 2,125 3 75,0 3 4
Z10 1,91 62824 2,125 3 62,5 4 5
Z11 1,33 112632 0,75 6 80,0 3 7
Z12 1,72 87093 0,75 4 15,0 2 4
Z13 1,92 78021 0,75 4 25,0 6 8
Total 27,02 1250845 46293

(approximation) (approximation) (approximation)
Y1 0,85 27403 32239 1,3 2 136,0 1 1
Y2 0,58 12759 21998 1,3 2 157,0 1 1
Y3 0,8 24274 30342 1,3 2 16,7 4 4
Y4 0,3 3414 11378 1,3 2 65,2 2 2
Y5 0,7 18585 26550 1,3 2 10,5 4 4
Y6 0,21 0 0 0 0 14,7 4
Y7 1,28 62141 48548 1,3 2 4,2 5 5
Y8 0,42 6690 15930 1,3 2 4,2 5 5
Total 5,14 37928 g/ha

257100

291030

300925

149800

2

 
 

ANNEXE 12 : LES CALCULS EFFECTUES POUR LES SIMULATIONS JACHERE (PARCELLE X1) 
 

Itinéraire préconisé pour la jachère d'assainissement 
Piqûre au Glyphosate 3mL par pied pour le premier passage (360g.L) 
soit  

1,08 g par pied 

Densité moyenne de 2000 pieds par ha 2160 g par ha 
Deuxième passage de piqûres, traitement d'au moins 50% des pieds 1080 g par ha 
Traitement des rejets choux, Roundup à 10L/ha (360g de glyphosate par 
litre) 

3600 g par ha 

Deux passages supplémentaires de Roundup avant replantation 7200 g par ha 
Total de charge en herbicides appliqués à l'hectare pendant la jachère  14040 g/ha 

 
Concernant la fréquence, en jachère on préconise 5 passages d’herbicides, ce qui donne une 
note de fréquence annuelle de 1.25. 
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ANNEXE 11 : DETAIL DES AUTRES PROPOSITIONS ENVISAGEES 

I. Les aménagement physiques 
 

Concernant les drains de ceinture(CAD), leur présence ou non n’est pas prise en compte 
telle quelle dans notre diagnostic, les drains observés n’étant pas à proprement parler des 
drains de ceinture. Cependant, la note de risque physique ne sera pas modifiée en cas de mise 
en place d’un tel drain. En effet, l’effet en sera la transformation d’un écoulement ponctuel en 
écoulement diffus ou en drainage, qui sont pris en compte de la même manière. Ceci va dans 
le sens d’une méconnaissance des effets qu’un tel drain peut avoir au niveau des phénomènes 
de pollution sur la zone. Ces drains permettront cependant que les eaux issues des parcelles 
amont de se déversent sur les parcelles aval dans le cas où il existerait de genre de relation 
entre parcelles dans le ruissellement. Notons également que si l’on s’intéresse aux risques de 
propagation des nématodes, un tel drain est favorable, établissant une barrière physique. 
 
Concernant les bandes enherbées (DAE Martinique) ou la présence de fleurs en bas de 
pente, nous n’avons pas de connaissances concernant leur effet sur les risques de pollution 
dans ce type de milieu, ils ne sont donc pas pris en compte dans le note de risque et leur mise 
en place n’aura pas d’influence sur la note de risque, même si elle sera signalée dans la 
cartographie du parcellaire. 
 

II. Les modifications de pratiques 
 

a. Les rotations et associations culturales, la diversification des activités 
 
Les rotations culturales sont également une manière de modifier les pratiques en termes 
d’utilisation de produits phytosanitaires. Leur avantage premier est celui de diminuer la 
pression parasitaire spécifique à la culture précédente en cassant le processus de reproduction 
des parasites. Ceci permet donc de bénéficier à moyen terme de l’assainissement du sol et de 
diminuer la charge à appliquer en banane à moyen terme. De plus, si la culture est moins 
demandeuse en intrants que le bananier, on a un bénéfice à court terme grâce à la diminution 
de la charge polluante. Notons également que les rotations et associations culturales 
permettent de diversifier les activités, ce qui est une option non négligeable dans une situation 
où l’avenir de la banane antillaise est incertain. 
 
Encore faut il que ces modifications soient faites dans le bon sens, c’est à dire que les cultures 
de rotation aient effectivement un effet assainissant concernant les parasites du bananier, que 
ces cultures ne nécessitent pas des apports plus forts que ceux liés à la banane, sans quoi les 
effets à court terme de la rotation sur la charge polluante d’existeraient pas et il faut 
également que l’exploitant tire un bénéfice de cette culture de rotation. La charge polluante 
étant le critère principal sur lequel repose notre note de risque du aux pratiques, il faut que les 
solutions proposées apportent une diminution de la charge à la parcelle. 
Or les cultures de rotation pouvant s’adapter à cette zone sont en pratiques peu nombreuses ou 
mal adaptées pour des raisons économiques ou d’organisation des ventes (locale sur les 
marchés). Dans cette zone, nous pouvons raisonnablement envisager la culture de l’ananas et 
des fleurs tropicales. Cependant la culture de l’ananas nécessite un fort taux de pesticides, ne 
diminuant pas nécessairement la charge totale, même si les effets en termes d’assainissement 
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semblent convaincre. De plus, cette zone n’est pas tout à fait appropriée à sa culture (faible 
ensoleillement, fort taux d’humidité). 
La culture des fleurs tropicales dans cette zone ne fait apparemment pas l’objet de traitements 
intensifs. Elle est localisée en bordure de parcelle ou dans des zones acquises hors du 
parcellaire. Cette culture de diversification présente donc à priori un bon comportement vis-à-
vis des critères environnementaux requis. Il conviendrait d’appronfondir les itinéraires 
culturaux et notamment les besoins en pesticides de ces cultures pour pouvoir statuer sur son 
influence dans le DAE. Nous n’avons en effet pas assez de données pour estimer leur 
influence en termes de charge polluante et d’»effet barrière » pour les rangées de fleurs 
situées en bas de parcelle. Notons cependant que cette diversification demande par contre une 
organisation particulière du travail : un temps de travail supplémentaire et surtout la mise en 
place de vente directe ou à des fleuristes qui peut s’avérer dissuasive pour certains exploitants.  
On peut également s’intéresser ici aux associations culturales avec des plantes de service. 
Ces plantes peuvent servir de plante de couverture, limitant l’enherbement, et pouvant aller 
jusqu’à l’absence d’utilisation d’herbicides, diminuant ainsi la charge polluante. Ces plantes 
peuvent également être bénéfiques en ce qui concerne la fertilisation lorsqu’il s’agit de 
légumineuses. (Canavalia ensiformis par exemple). Certaines plantes peuvent également 
présenter un effet sur les populations de nématodes : les plantes non –hôtes des nématodes 
infestant le bananier (déterminées par les taux de reproduction) et les plantes libérant (souvent 
par enfouissement) des molécules à effet nématicide. Ainsi Impatiens balsamina est considéré 
comme non-hôte de R.similis (taux de multiplication de 0.1 sur deux mois ) qui est la 
principale espèce de nématodes pouvant infester le bananier. Par contre, il est hôte d’autres 
espèces pouvant s’attaquer au bananier. 
Ces associations sont, parmi d’autres, notamment avec le soja fourrager, à l’étude et il est 
donc impossible de quantifier leurs effets en termes de réduction des charges pesticides. 
 

b. La culture de nouvelles variétés de banane 
C’est un autre type de solution qui est proposé. Le CIRAD développe actuellement la variété 
FHLORBAN 920, résistante à la Cersosporiose. Concernant sa tolérance/résistance à la 
cercosporiose, ceci permettrait de diminuer la charge polluante en produits traitants. Or ce 
type de produit n’a pas été pris en compte d’une part parce qu’il est très difficile de quantifier 
les doses épandues du fait de leur méthode d’application peu précise(avion ou hélicoptère) et 
d’autre part parce que ce traitement n’est pas du ressort des exploitants. 
Concernant les autres effets potentiels de la culture de cette variété, il faudrait avoir plus 
d’information sur son comportement au champ et ses en termes de produits phytosanitaires 
par rapport aux variétés Grande Naine et Poyo cultivées actuellement sur la zone, pour 
pouvoir statuer sur les éventuelles variations des notes de risque. Il est cependant prouvé que 
la variété 920 présente des propriétés intéressantes en termes de comportement vis-à-vis de 
Radopholus similis par rapport à la variété grande naine cultivée en majorité sur la zone. 
En termes d’impact économique au niveau de l’exploitation, il faudrait avoir plus de données 
en termes de qualité et de quantité de la production, de coûts de production et de prix de vente 
estimé pour pouvoir se prononcer. 

c. La lutte biologique contre les charançons. 
 
De nouveaux pièges à base de phéromones viennent d’être mis en place pour lutter contre les 
charançons. Nous ne disposons pas du recul nécessaire pour nous prononcer sur leur efficacité 
mais s’ils s’avéraient efficaces, ce serait le moyen de diminuer les charges polluantes en 
insecticides ainsi que les coûts de traitement, ces pièges s’avérant beaucoup moins coûteux 
que des traitements chimiques. 
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