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(d’après DASS, 05/00)

Le développement durable des Antilles françaises doit concilier le maintien d’une activité
agricole viable et reproductible et la préservation de l’écosystème et du cadre de vie, en
milieu insulaire fortement peuplé.
Actuellement les cultures de banane structurent fortement les systèmes de production, les
revenus agricoles et les paysages du Sud de la Basse Terre, cependant de façon
insatisfaisante. En effet, l’activité agricole bananière est soupçonnée d’affecter différentes
composantes de l’environnement (sol, eau, paysage…) en raison de pratiques culturales
peu raisonnées : hauts niveaux d ’intrants ; mécanisation mal maîtrisée contribuant à la
dégradation de la fertilité des sols (tassement, ruissellement, érosion) ; développement
d’un parasitisme tellurique difficile à contrôler, favorisé par la monoculture bananière, et
conduisant à une utilisation croissante de pesticides. En outre les coûts de production et
la qualité irrégulière des fruits ne permettent généralement pas de garantir des revenus
suffisants, dans un contexte international très concurrentiel. Il en résulte un
surendettement des exploitations et une incapacité croissante des producteurs et de leur
famille à garantir un fonctionnement satisfaisant de leur unité de production.

Quelle prise en compte de l’environnement par l’activité agricole ?
Gestion de la qualité des sols et des eaux par l’agriculture en zone

bananière, dans le cadre d’une politique incitative. Premiers résultats

Philippe CATTAN, Département CIRAD-FLHOR
Michel DULCIRE, Département CIRAD-TERA

Le programme de recherche, démarré en 2000, se propose de contribuer à la définition d’alternatives permettant
de concilier la stabilisation du revenu familial et la gestion durable de l’espace par l’activité agricole, dans le cadre
de la mise en place des CTE (Contrats Territoriaux d’Exploitation) qui favorisent l’adoption par les producteurs
d’innovations satisfaisant aux différentes fonctions de l’agriculture.

L’activité bananière, prépondérante dans le sud basse-terre

Les échelles de travail

Les études sont menées à différentes échelles
correspondant à des niveaux d’organisation spatiale et
humaine :

Forte attaque de charançons provoquant
la chute des bananiers

Erosion sur sol nu avant plantation
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• Organisation spatiale
•la parcelle, unité de base de compréhension des phénomènes,
•le bassin versant, lieu d ’intégration des phénomènes de transferts liés à
l’eau (polluants, érosion) : le bassin versant de la rivière Pérou (Capesterre) et
son sous bassin Féfé ont été retenus comme sites pivots.

• Organisation humaine
• le système de culture, niveau élémentaire de la prise de décision
technique,
• l’exploitation agricole, niveau de gestion des moyens de production,
• le territoire, niveau d ’élaboration des politiques de développement.
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concentrations en pesticides des eaux de ruissellement
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➥ Caractérisation de la redistribution de la pluie par les
bananiers :

 La majeure partie des eaux de pluie s’écoule le long du
tronc du bananier alors que la zone immédiatement à
proximité du tronc apparaît protégée. Cette concen-
tration des eaux est susceptible de provoquer des départs
de ruissellement, et donc de polluants, à la base du
tronc.

➥ Quantification des transferts de produits polluants (engrais,
pesticides) hors de la rhizosphère :

Les transferts de polluants

A l’échelle du bassin versant

Les pluies sont abondantes mais le
ruissellement résultant est peu important
en bananeraie (<1% des hauteurs de
pluie).
L ’entraînement des produits épandus en
parcelle s ’effectue sous forme de pic qui
survient juste après épandage. La quasi
totalité des exportations par ruissellement
se font durant ce pic.  Les produits les plus
solubles sont entraînés en priorité.

A l’échelle de la parcelle

Dispositif de
mesure de

l ’eau
s ’écoulant le
long du tronc
et à travers le

feuillage

+ la cartographie des cultures dans une
des sous unités du bassin (schéma),

+ auxquelles sont associés différents
états de surface (photos),

➙ permet d ’évaluer des risques de
ruissellement et d ’érosion, et
d’identifier les pratiques ou les
combinaisons de pratiques en cause.

(d ’après Tixier, 2OOO)

Occupation du sol au 5 juin 2000.
sous-bassin de Féfé

Raisonner les pratiques :

Mettre au point des innovations

Assainir le sol
par

instauration de
rotations

(ananas ci
contre)

Utiliser les
méthodes de lutte
non chimique
(piégeage des
charançons par
utilisation d ’une
phérormone en
photo)

Raisonner les apports
(alertes aux
traitements)

➥ Limiter l ’emploi des pesticides en culture de
banane :

➥ Ajuster les quantités d’engrais aux besoins du peuplement et préciser les modalités d’apport afin de limiter
les pertes hors de la rhizosphère, grâce au référentiel des analyses sol/plantes établi aux Antilles.

Restaurer les qualités physiques des sols :

➥ Modalités de travail du sol
➥ Gestion des rotations
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Par ailleurs, les stratégies des exploitants ne sont déterminées
qu’en partie par l’activité liée à la culture de banane. Au sein
du bassin versant, le revenu de la famille se construit à partir
de trois pôles : bananes d’exportation, autres activités
agricoles, revenus extérieurs.
Leur participation respective dans l’élaboration du revenu,
ainsi que la part de la main d’œuvre salariée, déterminent
différents types d’exploitation et de stratégies.

Polyculture-élevage
- 1 UTA 
- M.O. familiale
- 3 à 4 ha
- revenu extérieur

Banane + vivrier + élevage
- 2 à 4 UTA
- MO familiale + salariée
- 5 à 20 ha
- peu de revenu extérieur

Bananier familial
- 1,5 à 2 UTA
- MO familiale + temporaire
- 5 à 10 ha
- revenu agricole

Bananier entrepreneurial
- 2 à 4 UTA
- MO salariée
- 15 à 20 ha
- revenu agricole + 
  investissements extérieurs

Banane d ’exportationVivriers et élevage

Société bananière
- > 15 UTA
- MO salariée
- > 30 ha
- revenu agricole

 Des besoins différents
 Des voies d’évolution distinctes

 Des contributions diverses à un même projet territorial

Des systèmes d’activité contrastés au sein d’un même bassin versant
Une première typologie, 09/00

(adapté de Amoravain, 2000)
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Les pratiques et les stratégies
Sur le bassin versant du Pérou, la banane
est majoritaire mais non exclusive.
Au sein d ’une même exploitation, des
parcelles sont réservées à la culture de
banane, sans instauration de rotations, aux
côtés de parcelles réservées à d ’autres
cultures ou à l ’élevage. La part
représentée par la banane dans
l ’assolement d ’une exploitation ne
constitue donc pas un indicateur de son
insertion dans les autres systèmes de
culture. La diversification n’est pas ici un
moyen de « mieux gérer le milieu » et
laisse paradoxalement perdurer les effets
néfastes de la monoculture.

Activité agricole

Projet et revenu
familiaux

Activité non
agricole

Autres cultures
et élevage Banane export

Les performances technico-économiques sont irrégulières
➘ pratiques culturales bananières inégalement maîtrisées

•faible appui technique
•message technique indifférencié
•faible niveau de formation et d ’information
•la mise en œuvre des décisions dépend de la trésorerie

➘ aléas climatiques
➘ volatilité des cours de la banane
➘ peu de solidarité technique
➘ organisation peu structurée pour la valorisation sur le
 marché intérieur

Activité
agricole

consolidation

Activité orientée
sur export 

Équilibre sur
l’exploitation et
entre activités

pluriactivité

vivrier
élevage

Banane export
(perspective de promotion sociale)

Activité
non agricole

Dépendance
accrue

Sortie du monde
« agricole »

pluriactivité

(adapté de Julien, 2000)

Dynamiques d’évolution des systèmes d ’activité
 en zone bananière

(adapté de AMORAVAIN, 2000)

Investissements - emprunts
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Sources : Amoravain, Cattan, Dulcire, Julien (2000). Crédits photos : CIRAD

Orientations de travail

Agriculture d'exportation Agriculture "de résistance"

Institution Valeur territoriale
Exportation, emplois

Modération socio-économique

Agriculteurs Aliénation, produire pour l'autre
Reconnaissance sociale

Autonomie, produire pour soi.
Valeur identitaire

Culture bananière et cultures vivrières : opposition et ambiguïté des représentations

(adapté de Julien, 2000)

Des critères d’évaluation des
impacts environnementaux des
systèmes de culture bananiers à
préciser
•pollutions visuelles : gaines,
bidons,
•bio-diversité cultivée et sauvage
•rapport entre les quantités
d ’éléments minéraux apportées (200
à 600 kg d ’N /ha /an sur le bassin) et
les exportations par la plantes (40 à
70 kg / ha / an)
•dispersion des molécules pesticides
dans l’environnement, selon leur
capacité à être transportées par les
eaux ou à se fixer dans le sol puis
être relarguées à terme.
•défriches des terres marginales
•haies
•paysage
•protection des sols contre l ’érosion

Des enjeux territoriaux sont précisés :
exemple du bassin versant de la rivière Pérou

ENJEUX LIES A L’ENVIRONNEMENT ET AU
CADRE DE VIE
• érosion et fertilité des sols
• qualité des eaux : de baignade, potable
• qualité du paysage et attrait touristique
• biodiversité animale et végétale.

ENJEUX SOCIAUX ET ECONOMIQUES
• emplois liés à la banane
• activité de substitution à la banane
• approvisionnement du marché intérieur
• agrotourisme
• sécurité foncière
• stabilité des revenus

☛ Quantifier les transferts de produits polluants à l ’échelle du bassin versant et construire un outil permettant
d’évaluer les risques dérosion et de pollution.

☛ Proposer des instruments de gestion technico-économique des exploitations, au service d’une agriculture
raisonnée, conciliant la formation du revenu familial et la préservation de l ’environnement ; plus
particulièrement développer des systèmes d’alertes aux traitements phytosanitaires, des outils du raisonnement
de la fertilisation, des outils d’aide à la décision sur l’exploitation.

•  Analyser les pratiques et comprendre les stratégies
➥ Suivis technico-économiques
➥ Analyser les stratégies et les processus de prise de décision

•  Agir localement
➥ élaborer des références technico-économiques : quantifier les résultats des itinéraires pratiqués,
➥ élaborer des innovations contribuant à stabiliser le revenu et à améliorer la gestion des ressources
naturelles,
➥ définir les conditions d’adoption de ces alternatives,
➥ appuyer la constitution de groupes de référence.

•  Evaluer d ’abord, proposer ensuite
➥ identifier les voies d’élaboration du revenu agricole,
➥ caractériser les conditions techniques, organisationnelles, économiques d’adoption,
➥ élaborer des indicateurs technico-économiques et environnementaux liés à l’activité agricole,
➥ évaluer la capacité d’évolution des différents types d ’exploitation.

☛ Contribuer à l’évolution des cahiers des charges des Contrats Territoriaux d’Exploitation en zone bananière, afin
d’augmenter la capacité des exploitations à sadapter aux nouvelles conditions économiques et
environnementales




