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Réduction des pesticides en 
bananeraies : une histoire française

Workshop Réduction des pesticides en agriculture tropicale, Agropolis,  11-12 octobre 2021

L. de Lapeyre, GECO
…. et beaucoup d’autres !



Pourquoi une histoire française ?

 Des dispositif de recherche en Guadeloupe et en 
Martinique très anciens pour accompagner une 
filière importante (de 15% de la SAU)

 Une anticipation des évolutions futures de la 
législation et des travaux en rupture avec les 
pratiques conventionnelles
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Martinique 
Campus Agro-Environnemental
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Quels pesticides en culture bananière ?

Un usage en général élevé dans la majeur partie 
des zones de production en zone tropicale humide

IFT pouvant dépasser 80 ….

QSA/ha/an 
pouvant 
dépasser 
80 kg ….

Black Leaf Streak
disease



Quels pesticides en culture bananière ?

Des nématicides

Jusqu’à 3-4 traitements / an
Toxicité importante 
(carbamates, organophosphorés)
Nombreux interdits (ex: aldicarbe)

oxamyl
cadusafos

terbufos

Pour lutter contre des 
nématodes endoparasites 
dont Radopholus similis



Quels pesticides en culture bananière ?

Des insecticides

Jusqu’à 2 traitements / an
Problèmes d’écotoxicité

imidaclopride
Thiametoxam
(néonicotinoïdes)

chlordecone

Pour lutter contre le 
charançon du bananier 
Cosmopolites sordidus



Quels pesticides en culture bananière ?

Des herbicides

Sol nu dans des 
parcelles desherbées

Compétition importante en 1er

cycle

Jusqu’à 10 traitements / an
Problèmes d’écotoxicité 
Problème d’érosion et 
dégradation de la fertilité des sols…..mais aussi 

avec certaines 
graminées

Paraquat
Glufosinate

Majoritairement 
glyphosatePour lutter contre les 

adventices



Quels pesticides en culture bananière ?

Des fongicides

Maladies de 
conservation

Cercosporiose noire 

Poste d’emploi de pesticides le plus fort
• IFT jusqu’à 60-70 / an
• Jusqu’à 70 kg de ma/ha/an
Nombreux produits (220 en Equateur)
• Fongicides de contact (Mancozebe)
• Fongicides systémiques (triazoles, ..)

Grandes quantités 
employées

Application par 
voie aérienneConditions de préparation 

parfois précaires

Pour lutter contre la



Bananeraie 
fortement 

infestée

Destruction :

arrêt 
monoculture

Vide sanitaire    

(1 an à plus) 

Vérification de 
l’assainissement

Plantation 
avec du 

matériel sain 
(vitroplants)

Eviter les 
contaminations 

en cours de 
culture 

Des progrès importants ont été réalisés aux 
Antilles 

≈ zéro nématicides

Faibles rendements

Rotation avec des 
plantes de service 
non hôtes

Crotalaria spectabilis

Jachère spontanée

Eau d’irrigation

Matériel pour 
le recourage

Radopholus similis
polyphage

Test biologique sur 
prélèvements de sol

Filiale du Cirad

Chimique 

Œilletonnage 
à blanc

Animale

http://intranet-photobanane.cirad.fr/photos/vitroplants/imagepages/image14.html


Des progrès importants ont été réalisés aux 
Antilles 

Zéro insecticides

Bananeraie 
fortement 
infestée

Destruction :

arrêt 
monoculture

Vide sanitaire    
(1 an à plus) 

Plantation 
avec du 

matériel sain 
(vitroplants)

Utilisation de 
pièges en 
continu

Nombreuses 
chutes

Fragmentation des 
bulbes indispensable

Attention aux 
couverts végétaux

Captures 
importantes

Monitoring ou 
piégeage de 

masse en 
fonction des 

captures

http://intranet-photobanane.cirad.fr/photos/vitroplants/imagepages/image14.html


Des progrès importants ont été réalisés aux 
Antilles 

Forte réduction des herbicides

Couverts en premier cycle 

Couverts en 
bananeraie établie

Fauche mécanique

Utilisation de Plantes de Services



Des progrès importants ont été réalisés aux 
Antilles 

Forte réduction des fongicides



Des progrès importants ont été réalisés aux 
Antilles 

~ 3 kg matière actives / ha IFT < 10

Performance inégalée en zone tropicale humide



Mais, il reste encore des étapes à franchir

Sommes nous proches d’un point 
de rupture aux Antilles pour la 
gestion de la cercosporiose noire ?

Perte de sensibilité

De plus en plus de 
bananiers avec peu 
de feuilles à la récolte

Mûrs 
d’arrivage

Pourritures de 
couronnes

La maladie progresse 
chaque année….

Les fongicides sont de moins 
en moins efficaces….

Difficultés de commercialisation 



Le changement c’est maintenant !

Une révolution 
en marche dans 

la GMS

Des menaces 
émergentes

Des normes de plus 
en plus 

contraignantes à 
l’international 

La course de la reine rouge 
pour une 3ème voie AE

… nouveau sourcing
pour la transformation

Vers le double zéro
Vers un monde sans mancozebe



L’agroécologie 2.0 se fera à travers une 
reconversion variétale ou ne se fera pas !

Le lancement de variétés 
résistantes a connu des 
débuts difficiles

Pointe d’or au champ

Pointe d’or dans les rayons

Il faut intensifier les recherches sur 
l’amélioration génétique



Pour un avenir plus zen …..

Merci de vos oreilles !


