
alternatives biologiques à l’utilisation des
pesticides dans les plantations de bananes
PlANTAiNS

Le projet Alterbio, mené en Guadeloupe et en Colombie, propose des alter-
natives biologiques à l´usage effréné des phytosanitaires, dans la culture 
conventionnelle de bananier plantain, une plante très sensible à de nom-
breuses maladies et parasites. Les recherches montrent un lien très fort 
entre l´intensification agricole et la prévalence de toutes les maladies, en 
relation avec une dégradation générale des sols.  Le désherbage chimique 
est maintenant abandonné suite à cette démonstration. L´expérimentation 
de diverses options biologiques montre la nécessité d´une fertilisation or-
ganique, au moins partielle, et de plantes de service pour maintenir les 
bananiers en bonne santé dans un sol actif biologiquement.
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La banane plantain, aliment de base de millions de personnes, génère 
des revenus permanents pour un grand nombre d’agriculteurs, dans des 
plantations de taille petite ou moyenne. Cette plante est très sensible aux 
parasites et aux maladies : Sigatoka noire (Mycosphaerelia fidjiensis var 
difformis), Cercosporiose jaune (Mycosphaerella Musicola),  infections à 
Ralstonia solanacearum (« Moko »), charançons et nématodes phytopara-
sites. La diversité des parasites et maladies qui affectent cette plante né-
cessite, dans le cadre de l’agriculture conventionnelle, une égale variété de 
produits phytosanitaires dont l’application va croissante à mesure que les 
mécanismes naturels de lutte, à l’échelle de la plante ou de l’écosystème, 
s´affaiblissent. Dans ce contexte, le projet Alterbio étudie des options tech-
niques pour réduire ou supprimer le recours aux pesticides et permettre 
une éventuelle transition vers les systèmes organiques. L’objectif est de 
proposer des alternatives efficaces et viables économiquement, en mettant 
en œuvre une démarche en trois étapes :
1. Identifier les conditions socioéconomiques, les paysages, les systèmes 
de productions et la biodiversité du sol qui créent une résistance des plan-
tations aux maladies et parasites. 
2. Expérimenter diverses options de gestion de la biodiversité du sol (my-
corhizes, vers de terre, plantes associées, méthode FBO) permettant de 
rendre les plantes résistantes ou tolérantes aux maladies et parasites. 
3. Analyser avec les producteurs les conditions pour qu´ils intègrent les 
innovations proposées.

Phase 1 : Enquêtes dans les exploitations
La totalité (73) des plantations de Guadeloupe (Figure 1) et  62 exploitations 
representatives de Colombie ont fait l’objet d’un questionnaire portant sur 
118 variables décrivant systèmes de production, condition phytosanitaire, 
coût des intrants, coût de la main d´œuvre. Une Analyse Factorielle Multiple 
a permis d’analyser la covariation entre ces éléments. Un diagnostic détaillé 
de l´état des plantes et du sol a ensuite été réalisé dans 20 exploitations.
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Phase 2 : Expérimentation
Dans trois fermes de Colombie, 5 traitements ont été mis en place : méthode FBO qui utilise deux sortes 
d’apports organiques et l’inoculation de vers de terre endogés cultivés localement, dans des tranchées 
creusées à proximité des plantes (Figure 2) ; FBO + lixiviats de troncs de bananier ; FBO + mycorhizes ; 
FBO + lombricompost et témoin.
Tous les 6 mois, ont été mesurés : l’état sanitaire des plantes ; les nématodes dans les racines ; la qua-
lité chimique (16 variables),  physique (8) et la macroagrégation (4) des sols ; les macroinvertébrés et 
mycorhizes.
En Guadeloupe, dans trois exploitations, la gestion conventionnelle a été comparée à une option agroé-
cologique :  Plants Issus de Fragments de tiges (PIF) + vermicompost + plante de service Arachis pintoi 
(Figure 3). 
Tous les mois, ont été mesurés : la hauteur et la circonférence des bananiers (9 dans chaque sous-par-
celle), l’azote et le phosphore biodisponibles. Un suivi technico-économique a également été effectué. 
A la récolte (11 mois), ont été mesurés : les propriétés chimiques du sol, les spores de mycorhizes, les 
nématodes du sol et des racines, la macrofaune, la macroagrégation, les nécroses aériennes/racinaires, 
les adventices. Des analyses foliaires ont en outre été réalisées.
 

Figure 1 : Vue aérienne d’une bananeraie, Basse-Terre de la Guadeloupe
(© Alexandra Jullien, INRA).

Figure 2 : Fertilisation Bio Organique (FBO). Figure 3 : Dispositif expérimental en Guadeloupe.



Le transfert technique proposé concerne la production d’engrais organiques, vermicompost de ma-
tériaux résiduels, engrais vert de légumineuses arbustives (Gliricidia sepium) dans les deux pays. En 
outre, la technique de fertilisation bio organique FBO sera proposée aux producteurs. A la Guadeloupe, 
une technique de fabrication de plants sains à la ferme et en pépinière sera également transmise.

perspectives de transfert

Phase 1 : Enquêtes dans les exploitations
En Guadeloupe, les pratiques peu intensives permettent une forte diversité de la faune et une bonne 
agrégation biogénique du sol avec de faibles populations de nématodes phytoparasites que les néma-
ticides ne contrôlaient plus. Les larves de charançons et de hannetons, nombreuses dans les parcelles 
intensives, attaquent les plantes et ne sont pas efficacement contrôlées par les insecticides.
En Colombie, l’enquête montre une nette correspondance entre les élements de l’intensification, parti-
culièrement l’usage intensif de produits agrochimiques, et l’occurence des maladies et parasites (Figure 
4A). Le diagnostic agroécologique (Figure 4B) montre une nette opposition entre l’indice mesurant l’oc-
curence des maladies et les indicateurs d’agrégation biogénique (axe 1) et de macrofaune (axe 2). 
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Figure 4 : Covariations avec les maladies : (A) des systèmes de production (B) ; des indicateurs de qualité des sols.

Phase 2 : Expérimentation
En Colombie, la mise en œuvre de la méthode de fertilisation bio organique FBO, sans application de 
produits phytosanitaires, dans des systèmes de production très intensifs et affectés par les maladies, a 
permis une amélioration sensible des paramètres biologiques et physiques de la qualité du sol tandis 
que la production et le taux de maladies ne semblent pas différer entre les deux systèmes. La confirma-
tion de ce résultat (analyses en cours) montrerait que la technique FBO permet de passer d’un système 
intensif grand consommateur de produits agrochimiques à un système organique sans utilisation de ces 
produits.
En Guadeloupe, les données sont en cours d’analyse.

Phase 3 : Adoption des innovations
En Guadeloupe, des innovations agro-écologiques (vermicompost, plants sains (PIF) et plantes de ser-
vice), ont été proposées aux agriculteurs. L’étude économique montre que les alternatives biologiques 
sont viables économiquement du fait de la stabilité des revenus et par l’espacement dans le temps des 
coûts de plantation. Les agriculteurs sont prêts à innover en faisant usage des plants sains et du vermi-
compost, dans la mesure où le travail supplémentaire n’excède pas 40 jours par an et le coût de mise 
en place 1000 € pour un hectare planté. Les politiques de soutien doivent inclure le préfinancement des 
investissements  et l’accompagnement technique. En Colombie, le séminaire sera réalisé en juillet 2014.



Il faut désormais déterminer où et comment produire à la ferme les apports organiques dont le coût 
extérieur est prohibitif, et sous quelle forme (compost, engrais verts produits dans des haies, ou  plantes 
de service). Les mécanismes qui renforcent les défenses des plantes (modulation de l’expression des 
gènes d’intérêt par les organismes du sol) doivent également être approfondis. Enfin, la compréhension 
des interactions entre éléments cultivés et naturels dans le paysage permettra une occupation des sols 
plus rationnelle.
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