Les FICHES PÉDAGOGIQUES
de la Banane de Guadeloupe & Martinique avec

Banane et environnement
Aux Antilles, les conditions
sont idéales pour la culture
des bananiers (sol riche,
climat humide, soleil...).
Plusieurs mois de soins et
d’attention sont nécessaires.
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C’est le nombre d’espèces
d’insectes recensées dans
les bananeraies de Guadeloupe
et Martinique.

Source : Étude CIHENCE 2015

La banane est récoltée
tout au long de
l’année. La période
entre la mise en terre
d’un vitro-plant
et la récolte peut varier
entre 9 et 12 mois.

Soins
Chaque bananier demande
des soins importants : coupe
des feuilles qui gênent la pousse,
plantation de tuteurs,
irrigation, pose de gaines
autour des régimes pour
les protéger du vent et des
oiseaux, pose de pièges naturels
pour lutter contre les insectes
nuisibles (comme le charançon)
qui détruisent les plants.
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Popotte :
c’est la fleur qui se
forme au milieu des
feuilles du bananier.
Elle se transformera
en régime de bananes
et rétrécira au fur et à mesure que
les bananes grossiront.

Récolte
Fragile, la banane est récoltée
à la main quand elle est encore
verte. Le passage dans une
mûrisserie permettra ensuite de
reproduire artificiellement le
processus naturel de maturation.
Le coupeur, qui récolte les régimes
de bananes, donne un 1er coup de
machette dans le bananier pour le
faire plier. Un régime peut compter
jusqu’à 200 bananes et peser 30 kg !
Le porteur le charge ensuite sur
son épaule puis le coupeur sépare
le régime du bananier avec un
2d coup de machette. Le régime
est ensuite chargé dans un tracteur.

Expédition
Les régimes sont d’abord séparés
en bouquets puis en mains.
Après le nettoyage, les bananes
sont mises en carton et chargées
dans des conteneurs réfrigérés, car
il est très important que la banane
ne mûrisse pas pendant le voyage.
Les conteneurs sont ensuite
transportés sur des porteconteneurs vers Dunkerque, port
principal d’arrivage des bananes
de Guadeloupe et Martinique.

Le sais-tu ?
Colibris, abeilles,
chauves-souris
vers de terre,
tout un peuple
vit dans les
bananeraies
antillaises ! Cette biodiversité
est favorisée par les bonnes
pratiques des producteurs.
Ils limitent les traitements,
laissent la terre au repos le plus
possible, encouragent la
végétation à se développer...

Vocabulaire
Vitro-plant : plant reproduit
dans un lieu protégé. Il est ainsi
plus résistant aux maladies.
Machette : long couteau à lame
épaisse et à manche court.
Bouquet (ici) : 10 à 20 bananes
accrochées entre elles.
Main (ici) : 4 à 7 bananes
accrochées entre elles.
Réfrigéré : refroidi.

De la plantation au transport
Les images illustrant les différentes étapes de la culture de la banane sont dans
le désordre. Replacez-les dans les vignettes correspondantes, numérotées de 1 à 6.
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Le transport
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Les bouquets sont ensuite triés,
selon leur taille, étiquetés,
puis mis dans les cartons.
Les fruits sont chargés dans des
conteneurs où la température
est de 13 °C afin qu’ils ne
mûrissent pas. Les bananes sont
ensuite transportées en bateau
vers la France hexagonale.
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La préparation

Après la coupe, les régimes
sont séparés en bouquets
(10 à 20 bananes). Ceux-ci sont
ensuite lavés et découpés en
mains (4 à 7 fruits). Ce sont
ces mains que l’on achète chez
notre marchand de fruits.

Elle se fait toute l’année et à
la main, par un coupeur et un
porteur. La banane est récoltée
verte, c’est-à-dire pas encore
mûre afin qu’elle supporte le
voyage.
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La récolte
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La culture
Les producteurs respectent
l’environnement. Par exemple,
ils placent des pièges à
insectes au pied des bananiers
et ils plantent un couvert
végétal entre les bananiers.
Ainsi, ils utilisent moins
de produits chimiques.
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Les soins
Les soins apportés aux
bananiers sont nombreux :
arrosage, pose de tuteurs,
coupe des fleurs et des feuilles
gênantes.

La plantation
Avant de planter le bananier,
la terre est laissée au repos.
Le bananier atteint sa taille
adulte au bout de 6 à 7 mois.
La « popotte » (fleur de bananier)
apparaît à ce moment-là.

Solutions : 1/B - 2/C - 3/A - 4/E - 5/F - 6/D.
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