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Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto 

Projet DEPHY EXPE financé par : 

BANABIO : Conception et évaluation de systèmes de culture innovants en BANAne 
BIOlogique 

OBJECTIFS et ENJEUX  
• Mettre en place un dispositif expérimental associant chercheurs et 

acteurs du monde bio en Martinique afin d’évaluer en conditions 
contrôlées 2 prototypes de systèmes de culture AB qui seront comparés à 
une référence conventionnelle 

• Identifier de nouveaux leviers techniques grâce à un suivi chez des 
agriculteurs pionniers 

• Accompagner le transfert de ces systèmes chez des agriculteurs 
volontaires, afin d’en évaluer les performances en conditions réelles, et 
leur appropriation par les producteurs de banane locale et export. 

 Quels leviers techniques peut on mobiliser à chaque étape 
de l’ITK, et pour quels résultats ?  

RÉSULTATS ATTENDUS 
• Faire émerger un réseau d’acteurs diversifiés concernés par la Bio en 

Martinique 
• Etablir des références techniques et économiques pour les 

agriculteurs et les décideurs, qui permettront de mieux caractériser les 
systèmes de production de banane biologique, en terme de 
performances et d’impact 

• Evaluer la faisabilité et les conditions nécessaires à une possible 
conversion Bio de planteurs 

PARTENAIRES 
DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Au sein d’un secteur ultra concurrentiel et soumis à des pressions réglementaires de plus en plus fortes, le 
développement d’une filière de banane AB aux Antilles est une opportunité intéressante pour de nombreux planteurs, 

mais aussi un challenge économique et technique important dans un contexte tropical humide insulaire. Le projet 
DEPHY EXPE « BANABIO » a été lancé en Avril 2018 afin de pouvoir accompagner et favoriser ces dynamiques. 


