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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
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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. : 
@



Pour la  Mise au point du processus de 
maturation de la variété Cirad 925 à l'export

CHIFFRES CLÉS 2018

. 15 tests de différents
process de maturation 

en chambre pilote :
modifications des temps de paliers de 

mise en chauffe, seuils de températures 
pour mise à froid, variation
de température de gazage

. 11 tests de
dégustation en filière : 

dégustations réalisée 
au siège de l’UGPBAN

. 8 tests de brunissement :
avec traitement à la cire de carnauba, 

gomme laque, lécithine de soja et après 
emballage en sachet

(mentionnés ci-dessous)

. 30 envois en filière :
22 Tonnes de bananes envoyées

. 4 tests d’emballage
pré-commercialisation :

essai avec sachet ruban,
sachet microperforés, sachet PLA

et sachet BIO-04

. 6 tests contre les MDC dont 4 
envois avec traitement Nexy et 2 envois 
avec test carnauba, paraffine et parafilm

. 1 essai de calage avec 
la société Blue Panel :

séances d’entrainement avant essai
puis 4 vagues d’essai prévues
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 L’année 2018 s’est axée sur des essais de 
mise au point pour la maitrise du brunissement 
et l’amélioration du processus de maturation 
(réduction du décalage peau/pulpe) de la variété 
Cirad 925.

ESSAIS D’EMBALLAGES BIO-
DÉGRADABLES : BIO 04 & PLA

OBJECTIFS

 Rechercher et tester des emballages plus 
respectueux de l’environnement mais permettant 
de lutter contre les désordres physiologiques 
observés chez la variété Cirad 925 tels que le 
brunissement.

CONTEXTE

 Mise en sachet ruban de la variété Cirad 925 : 
brunissement, un phénomène mieux maîtrisé.

 Utilisation du sachet ruban en polypropylène  : 
excellents résultats résolvant presque entièrement 
les désordres physiologiques.

 La Cirad 925 : respectueuse de l’environnement 
car tournée vers la conversion en agriculture 
biologique. Son emballage se doit donc d’être plus 
écologique.

 Deux emballages (BIO-04 et PLA) composés 
à 30% de ressources renouvelables et 100 % 
compostables sélectionnés pour essai.

MATÉRIEL

 Réception d’un rouleau de film PLA (Acide 
Polylactique) adaptable sur l’ensacheuse 
horizontale de FRUIDOR Rungis (France) et de 
sachets BIO-04.

 Mobilisation d’une chaine d’emballage et de 
deux techniciens pour l’essai. 

MÉTHODE

 Emballage de 600  bouquets de Cirad 925 (20 
cartons de 30 bouquets chacun) en film PLA par 
l’ensacheuse horizontale. 
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 Essai confirmant l’effet protecteur de l’embal-
lage contre le brunissement des fruits.

 PLA  : légèrement plus efficace, mais ne 
constitue cependant pas un bon candidat pour 
la mise en sachet de la Cirad 925 (apparition de 
lacérations sur les fruits).

 Bio-04 : presque équivalent à la protection du 
PLA, donne satisfaction car 5 fois plus efficace en 
GMS et 2 fois plus efficace en CONSO malgré un 
nombre de perforations inférieur à celui préconisé.

 Difficulté à obtenir les conditions optimales 
de températures et d’humidité en CONSO pro-
voquant un brunissement plus précoce qu’en 
conditions réelles.

 Sensibilisation du consommateur sur l’utilité de 
l’emballage essentielle.
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 Emballage manuel de 600 bouquets en sachets 
BIO-04 (Ensacheuse verticale nécessaire pour 
mécanisation - matériel non existant sur la 
murisserie de FRUIDOR).

 Murissage des fruits puis répartition des cartons 
en simulation de deux conditions : GMS et panier 
du consommateur (CONSO).

RÉSULTATS

Johanna DAMAS
CHARGÉE D'ÉTUDES POST-RÉCOLTE

j.damas@it2.fr
Tél. : 0690 58 72 51 


