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Pour le marché local en Guadeloupe et la conduite 
en agriculture biologique de la variété Cirad 925

 En 2018, dans le cadre du Plan Banane 
Durable 2 (PBD2), les actions de recherche et 
développement menées par l’IT2, en partenariat 
avec les services de l’Union, les producteurs et 
les groupements ont porté sur la recherche d’un 
itinéraire technique en agriculture biologique 
adapté à une nouvelle variété de banane dessert. 

 D’une part, l’accent a été mis sur la mise au 
point d’un itinéraire technique au champ et au post 
récolte en lien avec le processus de maturation en 
filière.

 D’autre part, un accompagnement technique 
pour la mise sur le marché de la nouvelle variété 
Cirad 925 en Guadeloupe s’est poursuivi.

OBJECTIFS

 Mise au point en conditions réelles de 
production, d’un système de culture de deux 
variétés de banane dessert, la Cavendish 
(variété GAL) sensible à la cercosporiose noire 
et  la nouvelle variété Cirad 925 résistante aux 
cercosporioses, dans un cadre d’Agriculture 
Biologique prenant en compte les pratiques de 
conservation des sols et les principes de l’agro 
écologie.

QUELQUES PRATIQUES
MISES EN ŒUVRE

Jachère entretenue / Jachère spontanée

 Sur l’un des sites, après 2 ans de jachère 
entretenus avec du Braccharia decubens, s’en 
est suivie l’installation d’un couvert à base de 

crotalaires (Crotalaria juncea) et de Desmodium. 
Avant le début de jachère, de la matière organique 
d’origine végétale produite en Guadeloupe a été 
incorporée au sol.

 L’installation de la bananeraie s’est faite dans 
le couvert de Desmodium. Sur le second site, 
l’exploitant a fait le choix de gérer les mauvaises 
herbes de manière mécanique.

 Gestion de l’enherbement mécanisée avec 
gyrobroyeur et rotofil. 

Desmodium en graines dans le grand dos - 
Photo IT2

CHIFFRES CLÉS 2018
.  2 sites expérimentaux

. 2,5 hectares de plantation

. 1 site en conversion biologique

.  1 tonne exportée 
chaque semaine vers Dunkerque

.  1 tonne en conversion biologique 
commercialisée chaque mois 

en Guadeloupe

.  Un plan de communication mis 
en place pour le marché local

.  Un process post-récolte établi

Parcelle en culture sur précédent Crotalaires - 
Photo IT2
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CALAGE DE LA 
FERTILISATION ORGANIQUE

  2 essais conduits en collaboration étroite avec 
2 fournisseurs locaux.

 Problématique de la disponibilité de l’azote et 
du magnésium.

 Les essais sont conduits sur 2 sites distincts. 
La densité de plantation pour la Cirad 925 est 
de 1680 pieds à l’hectare et de 1840 pour la 
Cavendish servant de témoin. La fertilisation 
organique a été menée avec des produits de 
la gamme Germiflor et de la gamme Timac au 
cours de cet essai. Le coût de la fertilisation 
organique étant relativement élevé par rapport 
à une fertilisation conventionnelle, un travail 
d’optimisation est en cours.

QUELQUES RÉSULTATS 
AGRONOMIQUES AU CHAMP

TAILLE DU BANANIER / EVOLUTION DE 
LA TAILLE DU BANANIER DE CIRAD 925

RENDEMENT AGRONOMIQUE 
EN FERTILISATION ORGANIQUE

Durée du cycle cultural :

• Intervalle floraison coupe : 65 jours 

• Intervalle entre 2 floraisons : 4,5 mois

Parcelle de Cirad 925 en culture avec gestion 
mécanique de l'enherbement - Photo IT2

Pellets ou bouchons d’engrais organique - Photo IT2

Cycle cultural Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Hauteur (cm) 266 285 366

Circonférence 
Pied (cm)

44 48 62

Robustesse 
(circ/
haut*100)

17 17 17

Nombre 
de feuilles 
vivantes à la 
floraison

≥12 ≥12 ≥12

Nombre 
de feuilles 
vivantes à la 
récolte

≥8 ≥8 ≥8

Cirad 925 en premier cycle - Photo IT2

Densité/ha 1700

Taux de récolte 93%

Nombre de cycle /an 2
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Critères 
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

observés

Poids bruts 
Régime (kg)

Coefficient 
carton

Rendement 
/T/ha/cycle

Caractéristiques 
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

observées 

Nombre de 
mains gardées

Poids fruit 
interne

Poids fruit 
externe 

Doigt médian externe Doigt médian interne

15

Les actions : 

LONGUEUR MOYENNE DES FRUITS
DE LA NOUVELLE VARIÉTÉ

UN DÉPLOIEMENT DE LA 
Cirad 925 SUR LE MARCHÉ 
LOCAL EN GUADELOUPE 

• 

• 

• 

• 

• 

Accompagnement technique du lancement 
commercial sur le marché local avec le service 
marketing de l’UGPBAN et le LPG ;

Encadrement de la conversion BIO sur 3 ha | 
Certification avec CERTIPAQ - Producteur Mr 
Claude BIHARY ;

Accompagnement technique pour la fertilisation 
organique Groupe SCIC-GERMIFLOR ;

Concept du sachet ruban "Nouvelle Banane des 
Antilles" avec couleur flash pour le client ;

Création d'affiches publicitaires pour la valorisa-
tion en étal de GMS.

Face Face Face Face 
externe interne externe interne

j .louisor it2.fr
21 14 20 16 0696 41 14 38

18 23 27

0,7 0,8 0,9

20 29 38

7 8 8

180 176 160

160 147 133

Régime de 2 cycle en penderie - Photo IT2ème 

Jacques LOUISOR
RESPONSABLE NOUVELLES VARIÉTÉS

Tél. : 
@
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Pour concevoir et évaluer des systèmes de culture 
de banane respectant le cahier des charges de l'AB
AVANCÉES DU PROJET BANABIO

BIOMIX

 Le projet BanaBIO (2018-2022), qui s’inscrit 
dans le cadre du dispositif Dephy EXPE du plan 
Ecophyto, est un projet multi-partenarial porté par 
le CIRAD en étroite collaboration avec l’IT2. Il vise 
à concevoir et à évaluer deux systèmes de culture 
de banane respectant le cahier des charges AB. 
Il a également pour objectif de fédérer un réseau 
d’acteurs diversifiés autour du développement 
d’une potentielle filière banane AB aux Antilles.

 Le système Bio-Intensif restera proche de l’ITK 
conventionnel (intrants chimiques substitués par 
des intrants organiques et plantes de couverture). 
Plus en rupture, le système Bio-Diversifié 
s’appuiera sur des associations de cultures afin de 
maximiser les services écosystémiques et donc 
de gagner en autonomie.

 Pour construire le système de culture de 
banane AB de demain, un atelier de co-conception 
des systèmes a été organisé le 28 Novembre 2018 
au Lamentin. Sur les 35 participants présents, la 
moitié était composée d’agriculteurs aux profils 
variés (filière Banane Guadeloupe et Martinique 
et Groupement Régional d’Agriculture Biologique 
de Martinique), et l’autre moitié réunissait les 
différentes institutions agricoles des Antilles 
(BANAMART et LPG, Cirad, IT2, DAAF, VALCACO, 
ONF ou encore ECOCERT). 

 L’atelier a permis de recueillir le point de vue 
de l’ensemble des participants vis-à-vis d’une 
potentielle banane AB, et de dresser un premier 
diagnostic des objectifs, attentes et contraintes 
de chacun. Le partage de connaissances a abouti 
à un inventaire collectif de pratiques et d’options 
techniques mobilisables en AB. La phase de 
prototypage en fin d’atelier a laissé les participants 

concevoir 3 systèmes en rupture en associant 
les bananiers à des cacaoyers et autres arbres 
fruitiers, des cultures maraîchères, des plantes et 
arbres de services. 

 Les résultats de cette phase de prototypage 
ont alimenté la conception du système de culture 
qui est mis en place sur la parcelle BanaBIO de 
0,5 ha située sur la station expérimentale du 
Cirad à Rivière-Lézarde.

 Le dispositif expérimental BanaBIO accueille 
1 système de référence et 2 systèmes AB. 
Ces derniers ont débuté par une jachère 
semée manuellement en mélange Crotalaire 
(Crotalaria juncea) et Kudzu Tropical (Pueraria 
phaseloides), broyée au bout de 6 mois (le 
Kudzu sera maintenu comme couvert sous 
bananeraie).
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La diversité des acteurs du projet illustrée lors 
de l’atelier de co-conception - Photo IT2

Dispositif expérimental BanaBIO, Rivière Lézarde, 
Martinique - Photo IT2

Phase de prototypage en sous-groupes - Photo IT2
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 Le système Bio-Diversifié s’appuie sur une 
densité de Bananiers de 1200 plants/ha afin d’y 
associer des Cacaoyers à raison de 600 plants/
ha. L’ajout d’une strate arborée au-dessus des 
Bananiers et Cacaoyers est assuré par les Pois 
Doux (légumineuse arborée, 300 plants/ha), 
auxquels se rajoutent les Indigotiers (légumineuse 
arbustive, 360 plants/ha). Les jeunes cacaoyers 
bénéficieront de l’ombrage temporaire fourni par 
des Pois d’Angole puis dans un deuxième temps 
par les Pois Doux. Enfin, le giraumon permet de 
contrôler l’enherbement sur le rang en 1er cycle (le 
temps que le Kudzu s’installe définitivement).

 Pourquoi des arbres non-fruitiers comme le 
Pois Doux ?
Le choix d’un élément non-productif se justifie 
par la recherche d’autonomie en ressources 
(restitution sur la parcelle)  : la taille des arbres 
de la parcelle et des haies pour produire du BRF 
(Bois Raméal Fragmenté) et la fixation de l’azote 
atmosphérique.
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DISPOSITION DU SYSTÈME BIO-DIVERSIFIÉ
ET DENSITÉS DE PLANTATION ASSOCIÉES

Bananier = 1200p/ha
Indigotier = 360p/ha
Cacaoyer = 600p/ha
Pois doux = 300p/ha
Giraumon = 600p/ha
Pois d'angole = 600p/ha
Pueraria géré mécaniquement

Lucas TSOUKAS
TECHNICIEN EXPÉRIMENTATION

l.tsoukas@it2.fr
Tél. : 06 08 33 61 48 
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