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Dans le cadre de la 54ème édition du 
Salon International de l’Agriculture, 
la filière Banane de Guadeloupe & 
Martinique accueillera les visiteurs, 
sur un stand de 180 m2, situé dans 
l’espace Outre-mer (Hall 5.1 N° E12).

Une trentaine de producteurs  
y participeront et représenteront 
ainsi les 600 producteurs passion-
nés de Guadeloupe et Martinique 
qui se battent chaque jour pour 
produire une banane vertueuse, 
respectueuse des Hommes et de 
l’environnement. 

Leur principal combat est 
de produire une banane 
exemplaire, répondant aux plus 
hauts standards sociaux et  
environnementaux dans le 
respect de la règlementation 
française et européenne.

Le challenge pour la filière banane 
de Guadeloupe et de Martinique sera 
d’expliquer, aux visiteurs du salon, 
pour quelles raisons la production 
française de bananes est la seule à 
détenir  une image d’excellence au 
niveau européen et mondial.

UNE OPPORTUNITÉ  
DE RÉAFFIRMER  
LES ENGAGEMENTS  
DE LA FILIÈRE

UNE PRODUCTION DURABLE 
DEPUIS PLUS DE 15 ANS

Chaque nouvelle édition du Salon 
International de l’Agriculture est pour la filière 
Banane de Guadeloupe & Martinique, une 
réelle opportunité de valoriser sa production 
issue d’une Agriculture durable.

Comment  la Banane de Guadeloupe  
& Martinique met-elle en œuvre les 
principes de l’agro-écologie et de 
l’agriculture durable ?

Par ses modes de production 
économiquement viables, socialement 
équitables et respectueux de 
l’environnement. La filière se distingue 
également par ses pratiques agro-
écologiques.

Pourtant le climat antillais est très propice 
aux maladies des plantes. En effet, la banane 
des Antilles évolue en zone tropicale humide 
et doit faire face à certains ravageurs 
et maladies dont la cercosporiose 
noire (champignon qui « brûle » les 
feuilles du bananier et réduit le temps de 
conservation des fruits en les faisant mûrir 
prématurément). 

Ces réalités ont amené les 600 producteurs 
à mettre en place, avec l’aide des pouvoirs 

publics et en collaboration avec le Centre 
de Coopération International en Recherche 
Agronomique pour le Développement 
(CIRAD) et l’Institut Technique Tropical (lT2) 
un plan inédit et ambitieux :  le Plan Banane 
Durable. Pour rappel : la filière a adopté  
2 plans Banane Durable pour une durée de  
12 années. 

LE PLAN BANANE DURABLE 1 
(2008-2015)

Rappel de ses  principaux objectifs : 
-  maintenir un niveau de production élevé 

dans un contexte international de plus en 
plus compétitif, 

-  faire face aux défis environnementaux,
-  inscrire l’agro-écologie dans les méthodes 

de production de la banane dans les 
Antilles Françaises.

Des résultats plus que positifs !

-  une réduction de 50% de l’utilisation  
des produits phytosanitaires,

-  un niveau de production maintenu   
et consolidé,

-  une amélioration des techniques de 
production grâce aux conseils de la 
quarantaine d’ingénieurs et de techniciens 
des groupements (Banamart et LPG), 
de l’IT2 et de l’UGPBAN (Union des 
Groupements de Producteurs de Banane 
de Guadeloupe & Martinique),

-  525 000 heures de formation dispensées 
aux producteurs et à leurs salariés,

-  80 millions d’investissements réalisés 
dans le cadre de la modernisation des 
exploitations.

Rédaction des textes : UGPBAN – Agence COMÉCLA.

Contact Presse 
Agence COMÉCLA / Marie-Christine Duval - Portable : 06 61 50 98 09 - Mail : mc.duval@comecla.fr 
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LE SAVIEZ-VOUS

La filière banane est 
le premier employeur 
privé de Guadeloupe  
et Martinique.  

LE SAVIEZ-VOUS

80% de la 
biodiversité de 
France se trouve 
dans les DOM-TOM.

LE PLAN BANANE DURABLE 2  
(2016-2020)
Lancé depuis 1 an, ce plan a pour objectif  
de poursuivre la transition agro-écologique 
de la Banane de Guadeloupe & Martinique. 
Il regroupe à la fois :

➤ des défis sociaux : 

-  maintenir les  
10 000 emplois 
directs et indirects 
induits par la 
filière en intégrant 
des jeunes pour 
compenser les 
départs à la 
retraite,

-  améliorer les conditions de travail,  
la  sécurité des salariés,

-  mettre en place des plans de formation à 
l’attention de tous les producteurs et de tous 
les salariés (notamment concernant les 
pratiques agricoles innovantes).

Banamart, le groupement de 
producteurs de bananes en 
Martinique a mis en place l’an 
dernier avec l’Université des 
Antilles, la formation DUCIBA 
permettant à des jeunes d’obtenir 
un Diplôme Universitaire de « Cadre 
Intermédiaire de la Banane ». Cette 
formation a remporté un vif succès, 
une deuxième session est en cours de 
programmation. 

➤ des défis économiques

-  100 000  
tonnes de production  
  en Guadeloupe 
contre 70 000 tonnes aujourd’hui.

-  210 000  
tonnes de production  
en Martinique

➤ des défis environnementaux : 

-  25 % de réduction 
supplémentaire de l’utilisation des produits 
phytosanitaires d’ici 2020 et 50% d’ici 2025,

-   généraliser la couverture 
végétale du sol limitant la pousse des 
mauvaises herbes (déjà 26% de la surface 
agricole utile en 2015),

-   20%  
d’apport de matière organique  
(engrais ou amendement organique)  
dans le plan de fertilisation,

-  4 pour 1 000 
par an  
d’augmentation du stockage de carbone 
dans les sols pour lutter contre le 
réchauffement climatique (objectif fixé  
par le Ministère de l’Agriculture),

-  suivi et protection de la 
biodiversité dans les exploitations,

-  surveillance de la qualité 
des eaux en sortie des stations de 
conditionnement,

-  partage des connaissances 
avec d’autres pays producteurs par la 
coopération régionale dans les Caraïbes,

-  développement de nouvelles 
techniques de production  
agro-écologiques.

Aujourd’hui, les bananeraies de 
Guadeloupe et Martinique constituent 
un refuge pour de nombreuses 
espèces. On dénombre jusqu’à 200 
lombrics au m2, plus de 200 espèces 
d’insectes, jusqu’à 780 grenouilles 
par hectare, des dizaines d’espèces 
d’oiseaux, de chauve souris*,... 
Désormais, ce sont des prédateurs 
naturels qui contrôlent les ravageurs 
du bananier et protègent nos 
cultures. 

L’an dernier, 6 producteurs de Guadeloupe  
& Martinique ont reçu « le prix de la 
biodiversité »  au Salon de l’Agriculture. 
Ce prix, remis par des personnalités 
institutionnelles et politiques d’envergure, est 
un gage de reconnaissance de leurs efforts 
pour produire une banane durable.

*Etude Cihence 2015.
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UN CHOIX AFFIRMÉ 
DEPUIS 2 ANS : 
VALORISER LA 
BANANE FRANÇAISE 
EN MAGASINS PAR LA 
MISE EN PLACE D’UN 
POSITIONNEMENT 
COMMERCIAL 
NOVATEUR 
LA BANANE FRANÇAISE CULTIVÉE 
EN GUADELOUPE & MARTINIQUE :  
CAP DES 1 500 MAGASINS 
ATTEINT.

Quelques rappels sur ce nouveau mode 
de commercialisation lancé lors du Salon 
de l’Agriculture en 2015. 

Les constats qui ont amené la filière Banane 
de Guadeloupe & Martinique à réfléchir 
aux moyens à mettre en œuvre pour mieux 
valoriser la banane des Antilles sur le marché 
national sont les suivants :
-  une guerre des prix en GMS, mortifère pour 

les filières agricoles,
-  le rayon banane manque de clarté et 
de visibilité et la banane est trop souvent 
positionnée comme un produit d’appel,

-  la casse dans le rayon bananes constitue 
une perte significative pour le magasin, sans 
compter le gaspillage qui lui est associé,

-  l’origine de la banane n’est pas clairement 
identifiée par les consommateurs en raison 
de l’étiquetage trop souvent approximatif. 

AINSI EST NÉE  
LA BANANE FRANÇAISE. 

Ce concept innovant permet aux enseignes, 
depuis 2 années, de :
-  vendre la banane à la pièce, en bouquets de 

3, 4, 5 et 6 fruits,
-  mettre en évidence l’origine française par la 

pose d’un ruban bleu, blanc, rouge entourant 
les bouquets et indiquant le nombre de fruits,

-  doter le ruban d’un code-barres pour faciliter 
les passages en caisses et permettre au 
consommateur de gagner du temps en 
évitant la pesée,

-  réduire significativement la casse, clarifier 
l’offre en rayon et lutter contre le gaspillage. 

Après 2 ans de développement :  
8 enseignes de la grande distribution ont 
adopté le concept, dans près de 1 500 
magasins.
Les ventes sont actuellement de  
13 000 colis/semaine soit :  
1 040 000 bananes/semaine.

A noter : la tempête Matthew de 
septembre 2016 a fortement 
impacté les exploitations agricoles 
notamment en Martinique et a généré, 
une  diminution de  la production de 
bananes et inévitablement une réduction 
des objectifs prévus en termes de 
développement de la Banane Française. 
Cependant, les volumes approvisionnés, 
dans les magasins engagés dans la 
commercialisation de ce concept avant 
cette tempête, ont été maintenus afin 
que les enseignes proposant le concept 
puissent continuer à vendre et à faire vivre 
cette formidable innovation.

Liste des enseignes participant aujourd’hui  
au déploiement du concept de  
La Banane Française * : 

Les promoteurs des ventes : un rouage 
essentiel du dispositif pour le déploiement 
du concept.
Afin d’appuyer ce déploiement, 14 promoteurs 
des ventes sont répartis sur tout le territoire 
national assurant ainsi une proximité avec les 
responsables des magasins et les chefs de 
rayon. Cette force de vente est très impliquée 
tant dans la présentation du produit que dans 
l’implantation du rayon, son suivi, et sa pérennité. 
D’ici fin 2017, ils seront 18 pour accompagner  
le développement de notre banane française.

Les objectifs de la filière, à court et moyen 
terme, concernant la présence de la 
Banane Française en magasin sont les 
suivants : 
-  2017 : 12 000 tonnes et présence dans  

2 200 magasins

-  2018 : 25 000 tonnes et présence dans  
3 500 magasins

-  2019 : 35 000 tonnes dans 4 000 magasins.

De manière à optimiser la pose du ruban 
bleu-blanc-rouge autour des fruits, la filière a 
mis au point un nouvel outil industriel avec de 
nouvelles machines, plus performantes et qui 
protégeront encore mieux les fruits lors de cet 
enrubannage.

Les équipes de la Banane Française profitent 
de cette période plus « calme » de l’après 
tempête Matthew pour parfaire l’intégration de 
ce nouvel outil. Ainsi, à la reprise des volumes, 
tout sera en place pour répondre à la demande 
commerciale de la meilleure manière.

Après 2 années, comment le concept de 
Banane Française est-il perçu par la 
Grande Distribution et les consommateurs ?

Le concept est toujours très favorablement 
accueilli par les grandes et moyennes surfaces 
et les raisons évoquées sont les suivantes : 
réduction de la casse - clarté et meilleure 
présentation en rayon – volumes additionnels. 

Le consommateur semble également être 
satisfait du concept. Les raisons motivant 
son achat sont les suivantes : souhait de 
consommer français - gain de temps  
car absence de pesée - confort d’achat - 
propreté du rayon. 

En moins d’un an et demi, le concept de la 
Banane Française s’est imposé comme une 
segmentation à part entière et supplémentaire 
dans l’univers Banane. C’est le résultat d’un 
travail d’équipe réalisé sans relâche pour le 
déploiement du concept, de l’amont à l’aval de 
la filière Banane de Guadeloupe & Martinique, 
des producteurs, dans leurs champs et leurs 
stations d’emballage, jusqu’à la force de vente en 
magasins.

Toute la France

Toute la France

Nord, Ile de France, Est

Ouest (Charente Maritime, 
Loire Atlantique),  

Normandie, Ile de France

Bordeaux

Nord

Ile de France

Nord et Est

Enseignes Régions
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QUELS ENJEUX POUR LA BANANE  
DE GUADELOUPE & MARTINIQUE ? 

Cette nouvelle édition du 
salon de l’agriculture sera 
également pour la filière 
Banane de Guadeloupe 
& Martinique, l’occasion 
de dénoncer haut et 
fort une concurrence 
déloyale.

UN CONTEXTE CONCURRENTIEL 
MENAÇANT À L’INTERNATIONAL 

Une libéralisation du marché avec une 
baisse des tarifs douaniers pour la banane 
dollar (Amérique du Sud, Centrale) .

En 2009 : 176 euros/tonne 
En 2014 : 117 euros/tonne
En 2017 : 96 euros/tonne, sauf 
Equateur : 97 euros/tonne.
En 2020 les tarifs douaniers seront  
à 75 euros/tonne.

Les producteurs de bananes de 
la zone dollar ont bénéficié d’un 
allègement de taxes douanières de  
1 398 millions d’euros entre 2009 
et 2014. A partir de 2020, ils 
bénéficieront d’un avantage de  
450 millions d’euros par an. 

Ces concessions commerciales accordées 
par l’Union Européenne représentent un 
vrai danger et une menace pour la Banane 
Française en termes de compétitivité..

UNE IMPOSSIBILITÉ POUR 
LA BANANE FRANÇAISE 
D’ALLER VERS LE BIO AVEC LES 
CONTRAINTES RÈGLEMENTAIRES 
FRANÇAISES ET EUROPÉENNES 

La banane française n’est pas une banane 
 « issue de l’agriculture biologique »  
même si, avec le développement de 
nouvelles pratiques culturales, son mode 
de production s’en rapproche d’année en 
année.  

En dépit de la demande croissante des 
consommateurs européens vers plus de 
Bio, les producteurs de banane française 
sont dans l’impossibilité de se convertir en 
agriculture biologique pour trois raisons 
principales :
➤  la règlementation européenne  

concernant l’agriculture biologique est 
adaptée à une agriculture continentale  
et méditerranéenne. 
La Banane de Guadeloupe & Martinique 
est cultivée sous un climat tropical humide 
avec une forte pression parasitaire 
et de ce fait nécessite, à coté du 
développement de nouvelles techniques 
culturales et en dernier recours, l’usage 
de produits phytosanitaires, en agriculture 
conventionnelle comme en agriculture 
biologique.

➤  l’accès à l’ensemble des substances 
actives considérées comme « Bio » 
par l’Union Européenne nécessite une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) 
au niveau national pour l’usage spécifique  
« banane ». Or, la taille restreinte du marché 
des produits biocompatibles dans les DOM 
rend très difficile, du fait des faibles volumes, 
des coûts et des délais d’obtention, le dépôt 
de dossiers de demande de mise sur le 
marché de nouveaux produits.

➤   Il n’existe pas aujourd’hui en Europe de 
substances actives fongicides agréées 
en agriculture biologique, donnant des 
résultats contre les cercosporioses du 
bananier, ce qui rend impossible la lutte 
efficace contre ces maladies.

UNE CONFUSION AUTOUR 
DU LABEL BIO POUR LES 
PRODUCTIONS IMPORTÉES

Comment font les producteurs des pays tiers 
pour produire une banane BIO ?
L’ensemble de la production de bananes 
BIO, issue des pays tiers en dehors de 
l’Union Européenne, est soumise aux 
règlementations BIO propres à chaque pays.
Les organismes certificateurs locaux qui 
attestent du caractère Bio de la banane 
produite le font selon les normes des 
pays concernés et non selon les normes 
européennes et françaises.

Ces bananes sont donc labellisées Bio 
au regard de la règlementation du pays 
d’origine et ne sont considérées Bio en 
Europe que par équivalence.
La production Bio des pays tiers n’est donc 
pas conforme à la règlementation Bio 
européenne.
En effet, les normes de production 
Bio en dehors de l’Union Européenne 
autorisent certaines substances actives 
non homologuées en Europe ainsi que 
des méthodes de traitement interdites ou 
règlementées.
Des bananeraies « Bio » des pays tiers 
peuvent être ainsi traitées jusqu’à 20 fois 
par an par avion ou hélicoptère, avec des 
pesticides autorisés en culture Bio dans le 
pays concerné dont les substances actives 
ne sont pas homologuées en Europe.

Les bananes labellisées Bio sous 
règlementation nationale des pays 
producteurs et labellisées Bio aux 
normes européennes par équivalence, 
arrivent sur le marché français et 
européen, sans que le consommateur 
ne puisse faire la différence avec un 
produit Bio français. (Seule mention sur 
l’étiquette « Bio hors UE »).

Ce système d’équivalence pénalise les 
producteurs français qui respectent les 
normes sociales et environnementales 
les plus avancées et les plus exigeantes 
au niveau mondial. C’est un système 
discriminatoire négatif pour les productions 
Bio européennes et totalement 
anticoncurrentiel.
Il s’avère trompeur pour les consommateurs 
qui pensent acheter de la banane Bio 
respectant les normes Bio européennes.
Par ailleurs, la labellisation Bio ne garantit 
en rien les conditions de travail, de 
rémunération, les droits syndicaux des 
salariés des plantations.
   

LE SAVIEZ-VOUS

La banane française 
est la seule banane au 
monde à avoir arrêté 
l’épandage aérien.

➤  La Banane de Guadeloupe & Martinique est la seule 
production au monde qui respecte, à toutes les 
étapes de sa production, les normes européennes et 
françaises, sociales, environnementales, sanitaires.

➤  La seule production au monde dont la traçabilité 
alimentaire est totalement suivie et transparente.

➤  La seule production de bananes au monde où le 
producteur reste propriétaire de sa production, y 
compris jusqu’à la mise en marché, grâce à la mise en 
place d’outils coopératifs ou collectifs.

➤  C’est pour toutes ces raisons 
que le Salon de l’Agriculture  
sera, cette année,  l’occa-
sion pour la filière banane 
de Guadeloupe & Martinique 
de dénoncer la concurrence 
déloyale qu’elle subit en com-
muniquant avec le slogan :

BIO 

MIEUX QUE

C’EST POSSIBLE !

LA BANANE FRANÇAISE
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LES ANIMATIONS  
ET LES EXPOSANTS DU 
STAND DE LA BANANE 
FRANÇAISE
Des animations seront organisées, tous 
les jours, pour les petits et grands afin de 
leur faire découvrir  l’univers de la banane 
française :
-  un jeu en réalité augmentée invitera les 

visiteurs à créer leur propre bananeraie  
« Dans la peau d’un producteur »,

-  des ateliers seront organisés : coloriage, 
tressage de feuilles de bananiers ou encore 
lecture de contes antillais.

LA BANANE FRANÇAISE PARTIRA 
ÉGALEMENT À LA CONQUÊTE DE 
TOUTES LES  PAPILLES !

Danielle, notre animatrice,  
apprendra aux enfants, à partir de 6 ans, 
à concocter des recettes sucrées, salées, 
faciles et gourmandes ! 

Shirley Billot créatrice de Kadalys, 
première marque de cosmétique aux actifs 
de bananiers, présentera son innovation 
issue de l’agro transformation et dévoilera  
les vertus si méconnues de la banane pour  
la peau et les cheveux. 

Daniel Martinvallet,  
Directeur du Musée de la Banane de  
Sainte-Marie (Martinique) fera découvrir au 
plus grand nombre l’histoire et la richesse de 
la banane. Il présentera également sur son 
stand des produits à base de bananes :  
confiture, liqueurs, chips de bananes, 
ketchup… 

 

 

 

RENDEZ-VOUS À NE PAS  
MANQUER SUR LE STAND DE  
LA BANANE FRANÇAISE !

Des remises de prix seront organisées sur  
le stand afin de récompenser les producteurs  
pour leurs initiatives durables.

LISTE DES PRIX  

PRODUCTEURS MARTINIQUE

Marie-Flore MICHEL sur la thématique sociale,

Olivier MICAA pour la gestion de l’enherbement,

Thomas Georges DONDON pour la protection des 
sols et de l’eau.

LISTE DES PRIX  

PRODUCTEURS GUADELOUPE 

Thélem GOVINDIN sur la thématique environnement 
et l’arrêt total des herbicides depuis 2016,

Berteau AVERNE sur la préservation de  
la faune endémique (engagé dans la protection  
de la grive à pieds jaunes),

David MIRRE sur le social pour son engagement 
dans la formation des jeunes. 

Un prix sera également remis aux 2 groupements de 
Guadeloupe et Martinique : LPG et Banamart.

Frédéric Jaunault,  
Meilleur Ouvrier de 

France Primeur 2011, 
consultant designer et 
créateur de la première 

Académie du Fruit 
& Légume en Europe 

concoctera des recettes 
inédites en live. 

Pour la première fois,  
un show culinaire  

de blogueurs

avec la participation de :

Leslie du blog « Je cuisine créole » 
spécialiste de la cuisine antillaise,

Anansa du blog « Spicy Ananas » 
spécialiste de la cuisine exotique,

Mehdiya du blog « Poires & cactus »  
blogueuse culinaire,

Clémentine du blog « Mes gougères 
aux épinards » - Photographe – Food  
& Product,

Albane du blog « Eat me baby » 
photographe et styliste culinaire, 
passionnée de pâtisserie.



www.bananeguadeloupemartinique.com

* Etude Cihence 2015

 Peut-on en dire autant des produits Bio importés des pays 
tiers ? Que sait-on des règles qui s’appliquent, des conditions de travail, 
des contrôles ? 

Les règles pour produire « Bio » varient d’un pays à l’autre. Les organismes 
certificateurs, payés par les producteurs - souvent des multinationales - ne  
vérifient que la conformité aux normes du pays concerné. Ainsi, les  
bananes dites « Bio » importées de certaines régions du monde ne sont 
pas conformes aux normes européennes, bien plus rigoureuses.

Seule la Banane de Guadeloupe & Martinique est produite et contrôlée 
en France, dans le respect des normes sociales et environnementales les 
plus élevées au monde. Dans leurs exploitations à taille humaine, avec 
13 hectares en moyenne, 600 producteurs indépendants, réunis en 
coopératives, se mobilisent pour aller toujours plus loin, selon les principes 
de l’agro-écologie.

Premier employeur privé des Antilles françaises, avec 10 000 emplois  
directs et indirects, la filière banane emploie 9 salariés sur 10 en CDI. Grâce 
aux meilleures pratiques, on trouve aujourd’hui dans les bananeraies plus 
de 200 espèces d’insectes, jusqu’à 780 grenouilles par hectare et même 
des espèces rares comme la grive à pieds jaunes*... Une biodiversité en  
plantation qu’on ne retrouve nulle part ailleurs dans les Caraïbes. 

Tout cela est bien la preuve que la banane française est mieux que Bio !

BIO 

MIEUX QUE

C’EST POSSIBLE !

LA BANANE FRANÇAISE

En France comme en Europe, on peut faire confiance à l’agriculture 
biologique.  

UNE FILIÈRE PLUS TRANSPARENTE

UNE AGRICULTURE PLUS RESPECTUEUSE


