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La Banane de Guadeloupe
et Martinique, au rendez vous de la
Biodiversité.
Quelle surprise et quelle belle récompense !
Quand nous avons fait le choix en 2008
de réduire drastiquement l’utilisation des
pesticides en arrêtant complètement les
insecticides, nous n’avions pas imaginé un
retour aussi rapide et massif de la biodiversité dans nos bananeraies.
Bien sûr nous savions que 80% de la
biodiversité en France se trouve dans ses
départements et territoires d’outre mer qui
pourtant ne représentent qu’une petite partie de son territoire.
Nous savions également qu’aux Antilles,
sans hiver et avec un climat tropical humide, l’activité biologique est très intense.
Dans un système de production classique,
cela signifiait beaucoup de maladies et de
ravageurs s’attaquant sans relâche à nos
bananiers.
Aujourd’hui, dans les systèmes agro

écologiques que nous développons avec
l’aide du CIRAD et de l’Institut Technique
Tropical (IT2), la biodiversité est devenu le
meilleur allié de nos cultures. Ce sont des
prédateurs naturels, variés et multiples
qui contrôlent les ravageurs du bananier
comme par exemple les charançons, les
thrips et les nématodes.
Mais ce n’est pas seulement cela. Nous
sommes également fiers que nos bananeraies constituent un refuge pour de
nombreuses espèces remarquables, patrimoniales et endémiques (spécifiques à
un territoire). Vous le découvrirez dans ce
livret qui résume l’étude sur la biodiversité
dans les bananeraies de Guadeloupe et
Martinique qui a été menée en 2014 et 2015
par 14 éminents spécialistes de la biodiversité tropicale.

Eric de Lucy,
Président de l’UGPBAN

Face à ces résultats très encourageants,
nous sommes déterminés à poursuivre
notre travail d’innovation au profit de la
protection des écosystèmes de nos îles.
Eric de Lucy
Président de l’UGPBAN
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Pourquoi étudier la
biodiversité dans les
bananeraies

Les pratiques ont beaucoup évolué dans la
production de bananes en Guadeloupe et
Martinique depuis une vingtaine d’années:
réduction de 70% en moyenne de l’usage
des produits phytosanitaires depuis 1996,
rotations culturales, jachères assainissantes, lutte biologique contre les ravageurs (pièges à phéromones par exemple),
sols vivants, etc.
Suite à ces changements, les producteurs
ont observé un retour massif de la biodiversité dans leurs plantations.
L’objectif de cette étude est d’inventorier
les principales espèces animales et végétales présentes dans les bananeraies des
Antilles françaises.
Un inventaire et un suivi de la biodiversité
consiste d’abord en l’application de protocoles et d’outils permettant de connaître
les espèces et les services qu’elles
rendent, dans une dynamique spatio-temporelle. La biodiversité est abordée sous
l’angle de la diversité biologique par l’étude
des espèces et des fonctionnalités écologiques.
Sur la base d’un protocole d’échantillonnage standardisé et reproductible dans le

Parcelle enherbée avec du Petit Mouron (Drymaria cordata).

temps et l’espace, il s’agit ainsi de réaliser
un véritable diagnostic écologique
de cette culture en Guadeloupe et en
Martinique.
Cette approche doit permettre l’élaboration et le suivi de bio-indicateurs, afin que
les acteurs de la filière banane puissent
mesurer dans le temps l’impact des changements introduits dans leurs pratiques
culturales.
Plusieurs études et analyses ont été
menées en Guadeloupe et en Martinique.
Au total, une douzaine de parcelles a été
échantillonnée sur les deux territoires. Il
s’agit d’abord, de la caractérisation des
parcelles échantillonnées, notamment sur
la base d’un inventaire floristique simplifié.
L’analyse des propriétés biophysiques des
sols liées à leur activité biologique permet
ensuite d’étudier notamment le volet fonctionnel de cette biodiversité.

-70

%

en moyenne de réduction
de l’usage des produits
phytosanitaires depuis
1996.

Jachère avant plantation
de bananeraie.

Enfin, les inventaires visent le recueil
d’observations et de données concernant les oiseaux, les reptiles et les amphibiens, les insectes et la faune du sol, les
chauves-souris et les escargots.
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Colibri Falle vert (Eulampis holosericeus).
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Y-a-t-il de la vie
dans les bananeraies

Coulicou manioc (Coccyzus minor) en bordure
d’une bananeraie en Guadeloupe.

Les données disponibles ainsi que les
témoignages d’experts confirment qu’il
y a quelques années, il y avait très peu
d’espèces dans les parcelles plantées en
banane.

Hylode de Johnstone (Eleutherodactylus johnstonei),
introduite par l’homme, cette espèce rentre en
compétition avec l’hylode de Martinique.
Elle occupe les strates basses des bananeraies.

Le nombre de vers de
terre, d’espèces d’oiseaux et d’amphibiens
sont en augmentation
dans les bananeraies.

Le sol était à nu, et les plantes adventices
étaient systématiquement éliminées par
l’application d’herbicides. Dans certains sols,
les vers de terre étaient souvent absents
lorsque plantés en banane (Blanchard et
Venkatapen, 2002). Dans les plantations
(banane et canne à sucre), il était rapporté un nombre moyen d’espèces d’oiseaux
équivalent à 3 (Gros-Désormeaux, 2008).
Les données recueillies par la présente
étude, comparées avec des informations
préexistantes (publications scientifiques,
témoignages d’experts), semblent montrer
que le nombre de vers de terre, d’espèces
d’oiseaux et d’amphibiens sont en augmentation dans les bananeraies.
L es densités de vers de terre :
moyenne de 195 ind/m2,
relevée par l’étude. En 2002,
de 0 à 150 ind/m2.
• Le nombre moyen d’espèces d’oiseaux :
moyenne de 7 espèces relevée par l’étude.
En 2008, moyenne de 3 espèces.
• L
 es observations des amphibiens
et reptiles sont plus nombreux, avec des
densités d’hylodes de Martinique variant de
75 à 788 ind/ha.

Les vers de terre (Lombric
commun) apparaissent de
plus enplus nombreux dans
certaines bananeraies.

•
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Escargot
(Subulinidae). Les gastéropodes peuvent
être utilisés comme bio-indicateurs de la qualité des sols.

Anolis marmoratus, Guadeloupe
Hylode de Martinique (Eleutherodactylus martinicensis),
occupe davantage les strates les plus hautes
des bananeraies.

La biodiversité des bananeraies est
principalement constituée d’espèces
communes et bien réparties. A titre
d’exemple, le Sucrier à ventre jaune, le
Quiscale merle, le colibri Madère, le Sporophile rougegorge, les anolis et les hylodes
sont bien représentés. Ils sont communs à
d’autres types de milieux guadeloupéens et
martiniquais. Ce sont des espèces qui se
rencontrent fréquemment et en nombre
dans les deux îles.
Elles sont les principales utilisatrices des
abris et des ressources alimentaires que
leur offrent les bananeraies. Le Quiscale
merle, chasse au sol en se nourrissant
d’insectes, de mollusques et de bananes.
Les colibris inspectent chaque popote, tout
en défendant les territoires qu’ils se sont
appropriés au sein des parcelles.
Durant la journée, les anolis adultes, et
notamment les mâles reproducteurs, sont
le plus souvent situés le long des stipes à
l’affût de proies ou en train de défendre leur
territoire. À l’inverse, les juvéniles et certaines femelles se rencontrent au sol où ils
chassent dans la litière. Ces espèces sont
aussi observées de nuit dormant sur les
feuilles.
Les bananeraies sont aussi utilisées par
des espèces patrimoniales : ce sont des
espèces pour lesquelles il y a un fort enjeu

Faucon crécerelle d’Amérique (Falco sparverius)
à l’affût en bananeraie.

de conservation en vue de stopper l’érosion de la diversité biologique mondiale.
Citons la présence d’une sous-espèce de
la Grive à pieds jaune. Cet oiseau est endémique de quatre îles des Petites Antilles :
Montserrat, la Dominique, Sainte-Lucie et
la Guadeloupe.
Cet aspect lui confère un statut patrimonial, d’autant plus que l’espèce est classée
comme vulnérable sur la liste rouge de
l’Union International pour la Conservation
de la Nature.
Des individus d’Amphicyclotulus schrammi,
un escargot endémique à la Guadeloupe, ont été dénombrés à l’intérieur
d’une parcelle. Deux espèces de grenouilles endémiques aux Petites Antilles,
dont l’une classée par l’Union International
pour la Conservation de la Nature comme
étant «quasi-menacée», l’Hylode de
Martinique, appartiennent au cortège de
l’herpétofaune propre aux bananeraies des
deux îles. Un Pic de Guadeloupe et des
Colombes à croissant ont été observés
et/ou entendus en bordure d’une parcelle.

Un Brachyphylle des Antilles
(Brachyphylla cavernarum)
Photo: Yves Bercion, ASFA.

Quatre espèces de chauves-souris, à
forte voire très forte valeur patrimoniale, le
Fer de lance des Petites Antilles (Artibeus
schwartzi), la Monophylle des Petites Antilles (Monophyllus plethodon), la Sérotine
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de la Guadeloupe (Eptesicus guadeloupensis)
et la Myotis de la Dominique (Myotis dominicensis) fréquentent les bananeraies et leurs
lisières.
Les bananeraies constituent par ailleurs
un habitat attractif pour les espèces
exotiques qualifiées pour certaines
d’envahissantes. Dans ce groupe, nous pouvons citer la présence de l’escargot Achatine
et de la rainette « Scinax ».

Pour le Quiscale merle, la bananeraie est utilisée aussi
bien comme zone d’abri que zone de chasse.

214
espèces d’insectes
recensées

Par leur dynamisme, les parcelles de bananes
sont de véritables espaces propices à la
colonisation et à l’installation de ces espèces
exotiques.
Avec 214 espèces recensées lors de l’étude,
les insectes constituent une part prépondérante de la biodiversité des bananeraies de
Martinique et de Guadeloupe.
Ces insectes jouent un rôle majeur en contribuant à la stabilité du milieu cultivé, en occupant les fonctions de prédateur, de saprophage(1), de phytophage(2), de nectarivore, de
parasite, d’omnivore ou de pollinisateur.

Mouche à échasses
(Grallipeza placidoides),
Martinique

Dans les sols des bananeraies inventoriées,
les vers de terre, iules, gastéropodes, larves
de coléoptères et petits géophiles constituent
l’essentiel de la biomasse(3). Les biomasses
mesurées ont des valeurs comprises entre
14 et 123,6 g/m2.
La coccinelle (Coleomegilla maculata) est un prédateur
d’insectes, et constitue un excellent auxiliaire de culture.

Araignée-loup (Lycosidae sp.) Guadeloupe. Ces araignées
ne tissent pas de toile, mais chassent des insectes au sol.

(1) Saprophage: qui se nourrit de la matière en décomposition - (2) Phytophage: qui se nourrit de végétaux
(3) La masse totale des organismes vivants dans un échantillon ou une aire.
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Le Sporophile rougegorge se rencontre en nombre important
dans les parcelles, autour des régimes mal protégés.

D

L’analyse de la biodiversité en lien avec les
pratiques agricoles révèle que les exploitations où l’utilisation d’insecticides et de désherbants est plus rare présentent une plus
grande diversité d’oiseaux. Les exploitations
où l’utilisation d’engrais et d’amendements
est plus rare ont une diversité biologique
intéressante d’un point de vue fonctionnel
(abondance d’insectes nectarivores, omnivores, phytophages et pollinisateurs, abondance des vers de terre, d’escargots et de
grenouilles).
Le diagnostic de la biodiversité des bananeraies de Guadeloupe et de Martinique
souligne ainsi que les changements de
pratiques agricoles qui promeuvent une
utilisation raisonnée d’intrants agricoles(4) ont des impacts positifs sur la
biodiversité : accroissement du nombre
d’espèces d’oiseaux, augmentation des
densités de vers de terre, abondance des
espèces qui rendent un service écologique
dans les parcelles, et présence d’espèces
patrimoniales.

es impacts positifs
sur la biodiversité

Mouches du genre Euxesta (Ulidiidae), elles se
nourrissent de miellats et de nectar des végétaux.

Escargot achatine
(Achatina fulica) et sa ponte.

Des perspectives d’amélioration de cette
«biodiversité de plantation» peuvent encore
être envisagées au niveau de la biodiversitéfonctionnelle plus particulièrement induite
par les insectes et la faune du sol. De ce

Demoiselle femelle (Argia concinna), Guadeloupe

(4) Usage moins fréquent d’insecticides, de désherbants et d’engrais.
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Le Saltator gros-bec s’observe davantage dans
les bordures arborées des bananeraies.

point de vue, l’enherbement naturel maîtrisé
est un défi majeur à relever par les producteurs.
Ce diagnostic n’avait pas pour objectif de
questionner l’état de santé des organismes
vivants qui fréquentent les bananeraies de
Guadeloupe et de Martinique, mais il semble
nécessaire de compléter cette étude par
des suivis physiologiques dans le temps.
Cependant, la présence de nombreuses
grenouilles, dont la perméabilité de la peau
les rend très sensibles à toutes modifications chimiques de leurs écosystèmes présuppose une bonne santé écologique des
bananeraies des Antilles françaises.

Crapaud géant (Rhinella marina).
Cette espèce omniprésente dans les Antilles
françaises est une espèce introduite. Elle a
étéapportée en Guadeloupe au XIXème siècle
pourlutter contre le hanneton de la canne
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