
Atelier de co-conception, 
la dynamique continue !

U n atelier de co-conception de systèmes de culture a 
été organisé le 28 novembre 2018 à la ferme Perrine 

(Le Lamentin). Il était animé par les porteurs du projet 
du CIRAD et de l’IT2, et un intervenant extérieur, Philippe 
Savidan (Contexteo), qui a apporté son expérience afin 
de faire émerger une "intelligence collective". L’atelier 
a rassemblé 36 participants aux profils très variés : 
agriculteurs (filière Banane Guadeloupe et Martinique, 
GRAB Martinique) et acteurs des différentes institutions 
agricoles des Antilles (Banamart et LPG, Cirad, IT2, Daaf, 
Valcaco, ONF ou encore Ecocert).

La journée s’est déroulée autour de 3 séquences 
principales :

• Diagnostic de situation
Les résultats d’une étude réalisée en amont de l’atelier 
ont été présentés. 22 personnes, ont répondu à un 
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questionnaire afin d’établir un diagnostic initial sur 
le point de vue des acteurs concernant les forces, 
les faiblesses, les opportunités et les menaces au 
développement d’une filière banane AB aux Antilles, et 
vérifier si des éléments étaient partagés ou non selon 
les types d’acteurs.

• Inventaire de pratiques
Les participants ont contribué à un inventaire des 
pratiques ou idées mobilisables en AB concernant 4 
thèmes :

- gestion des couverts,
- espèces cultivées et agencement des cultures,
- gestion des bioagresseurs,
- pratiques de fertilisation. 

• Prototypage
Les participants ont imaginé 
des systèmes de culture en 
rupture, s’appuyant sur les 
principes d’intensification 
écologique et de 
diversification des espèces 
cultivées. Trois systèmes 
ont ainsi été conçus en 
associant les bananiers à 
des cacaoyers et autres 
arbres fruitiers, des cultures 
maraîchères, des plantes 
et arbres de services (non-
productifs).



Définition 
des systèmes 
expérimentaux
L ’inventaire des pratiques et la phase de prototypage 

réalisés lors de l’atelier de co-conception ont permis 
d’alimenter la définition du système expérimental, en 
particulier la modalité bio diversifiée.

Sur cette base, et en fonction des contraintes spécifiques 
liées à la parelle expérimentale, l’équipe du projet a fait 
différents choix techniques.

Les systèmes expérimentés définis présentent les 
caractéristiques suivantes :

Aperçu du site expérimental Jachère, oct. 2018 - Photo Laurent Gervais

Jachère, janvier 2019 - Photo Lucas Tsoukas

Plantation des pois doux, Déc. 2018 - Photo Lucas Tsoukas

Mise en place et suivi du 
dispositif expérimental
• Préparation des plantes associées : prélèvement des 
pois doux en forêt (nov. 2018), semis en pot de 3L des 
pois d’angole et indigotiers (dec. 2018), plantation pois 
doux (déc. 2018)

• Gestion de la jachère : fauche (déc. 2018 & janv. 2019), 
travail du sol (fév. 2019)

• Observations : biomasse (oct. 2018), relevés biologiques 
(janv. 2019), prélèvement de sol (janv. 2019)

SYSTÈME 
CONVENTION-

NEL
SYSTÈME BIO 

INTENSIF
SYSTÈME BIO 

DIVESIFIÉ

Dispositif de 
plantation Simple rang Simple rang Simple rang

Densité de 
plantation 2200 2200 1450

Couvert en 
jachère Spontané Crotalaire et 

pueraria
Crotalaire et 

pueraria

Couvert en 
culture Spontané A définir A définir

Espèces 
cultivées Banane Banane

Banane, 
cacao, pois 

d’Angole, pois 
doux, indigo

Fertilisation
avant planta-
tion

Compost (10T/
ha) + chaux

Compost 
(30T/ha) + 

chaux

Compost 
(30T/ha) + 

chaux

Fertilisation
en cours de 
cycle

Engrais 
minéral

Engrais 
organique

Engrais orga-
nique + BRF

Bananier
Indigotier
Cacao
Pois doux
Pois d'angole

19.3m (7 lignes)

25m
 (13 plants)

1,95m
1,95m

2,85m

2,85m

2,85m

2,85m

2,85m

2,85m

1,40m

1,40m

2,85m



Communication
& valorisation
Le poster BANABIO a été présenté au Colloque national 
DEPHY (nov. 2018). Cet évènement a rassemblé plus de 
400 participants, et a permis de présenter à tous les 
acteurs du monde agricole français les résultats des 
réseaux EXPE et FERME ainsi que leurs perspectives 
pour la suite parmi lesquelles les nouveaux projets dont 
BANABIO fait partie !

Des articles ont été publiés sur l’atelier pour le Trait 
d’union (lettre d’information des producteurs de 
banane de Martinique et de Guadeloupe), pour le site 
internet régional du CIRAD (déc. 2018), et dans la lettre 
d’information du réseau DEPHY (janv. 2019).

Une synthèse de l’atelier de co-conception sera envoyée 
prochainement aux participants. Elle sera disponible pour 
toute personne souhaitant la consulter en contactant les 
porteurs du projet.

Un article sur l’étude sur les perspectives de 
développement d’une production de banane AB aux 
Antilles françaises selon les acteurs en Martinique est 
en cours de publication.

Activités à venir
• Plantation des bananiers, pois d’angole et indigotiers 
  (février 2019)

• Semis d’un couvert sur les systèmes bio (mars 2019)

• Journée technique sur site (printemps 2019, à préciser)

• Plantation des cacaoyers (mai 2019)

• Colloque DEPHY EXPE, APCA, Paris (mai 2019)

Les DOM s’organisent !
Le projet BANABIO s’inscrit dans le réseau national 
DEPHY. L’ingénieur réseau dédié aux cultures tropicales 
(Laurent Gervais, IT2) a mis en place un espace d’échange 
entre les différents acteurs des réseaux DEPHY Fermes, 
les porteurs des projets DEPHY EXPE et les animateurs 
ECOPHYTO dans les DOM (Guadeloupe, Réunion, Mayotte, 
Guyane et Martinique) afin de partager les expériences 
et favoriser le transfert d’innovations.

ACTION PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L’AGRICULTURE ET LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L’ENVIRONNEMENT, AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’AGENCE 
FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ, PAR LES CRÉDITS ISSUS DE LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES, ATTRIBUÉS AU FINANCEMENT DU PLAN ECOPHYTO.

CONTACT
CIRAD | Campus Agro-environnemental Caraïbe | Quartier Petit Morne - 97285 Le Lamentin Cedex 2

Claire Guillermet
claire.guillermet@cirad.fr | 0596 42 30 17

Lucas Tsoukas
l.tsoukas@it2.fr | 0596 42 30 55
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