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Contexte spécifique à la Martinique 

Climat tropical humide avec 2 saisons bien 

marquées : 
 

- saison sèche (Carême) de janvier à Avril 

- saison humide (hivernage ou saison cyclonique) 

de juillet à octobre 
 

Record de pluviométrie mesuré en 2011 avec 5 000 

mm sur le bassin de production Nord Atlantique 

Département français soumis à la réglementation européenne (RUP) 

 

La filière Banane en 2013 
 

- 1ère production agricole à la Martinique 
 

- 1er employeur privé  
 

- 399 producteurs adhérents  
 

- 6 252 hectares de SAU 
 

- SAU moyenne des exploitants = 16 ha 
 

- 100% ICHN 

 



Situation avant Plan Banane Durable 
Source : CIRAD, 2007 



Plan Banane Durable : Objectifs 

 Développement social 

  Formation des producteurs  

  Amélioration des conditions de travail des 

 ouvriers 
 

 

 Durabilité économique 

  Amélioration de la qualité 

  Développement de la production 
 

 

 

 Maîtrise des impacts environnementaux 

  Evolution des pratiques agricoles 

  Réduction de 50% de l’utilisation  

 des produits phytosanitaires à l’horizon 2013 

Signé fin décembre 2008 par le ministre de l’agriculture, les 

collectivités locales, la recherche                  et la filière banane  



Situation en 2013 

Dean 

Chantal 

-56% 

-85% 

Réduction de 63% en Martinique et de 52% Guad. / Mart. dès 2011 



Les plantes de services 

Plateforme Systèmes de Culture innovants (SdCi)  
 Concevoir et valider des SdCi adaptés aux contextes des exploitations de 

Guadeloupe et Martinique via l’outil Plantes de Service 

  2 grandes familles de plantes : 

 

Les légumineuses, fixatrices d’azote organique 

Les graminées, à forte production de biomasse 

 
 Disponibles localement soit spontanée soit sous formes de semences ou 

boutures (certaines légumineuses) 



Au sein des parcelles, implantation des plantes de service sur l’inter-rang appelé petit-dos soit 
par l’arachide soit par le petit mouron 

Arachide 
Fixatrice d’azote 
Meilleure tolérance à la lumière mais sensible au démarrage 
Architecture racinaire puissante  érosion 
sciaphile 

Petit 
Mouron Sciaphile 

+ rapide à la colonisation 
Contrôle limité des vivaces 
  

Kaya blan 

Rapide à coloniser l’espace 
Très forte production de graines 
Contrôle limiter des vivaces 
Ne tolère pas l’ombrage 

Petit mouron 

Effeuillage 

Petit mouron 
Arachis 
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Implantation dans l’Inter-rang 
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 Implantation de petit mouron (Drymaria cordata) sur 
les parties basses du bassin-versant. 

 Mesures favorisant le développement du caya blanc 
(Cleome rutidosperma), naturellement présent sur le 
site.  

 Gestion différenciée du désherbage sur l’ensemble 
du bassin. 

 Entretien mécanique de la ravine et des abords.   

Développement du petit mouron 

Aménagements parcellaires et changements de pratiques 



• Stratégie d’évaluation 

– Année référence 

– Année avec Aménagements 

 

 

Comparaison des concentrations 
Comparaison des flux 

Hypothèse : TOUTE CHOSE ETANT EGALE PAR AILLEURS 
Inflexion : climatologie, pratiques agricoles 

1 

• Juin 2012  Aout 2013 

• Acquisition année de référence 

2 

• Sept 2013 Sept 2014 

• Choix et mise en œuvre des aménagements 

3 

• Oct 2014  Déc 2015 

• Evaluation avec aménagements 
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Déroulement de l’étude 



Présentation du bassin versant AGERIS Sarl RIFA 

100 mètresStation de

mesures

Limite du

bassin
versant

Ferme AGERIS

- Coordonnées : 14°38’15’’ N / 60°59’53’’ O 

- La surface du bassin versant pour la station de mesures représente 77000 m²  
et se situe à environ 200 mètres en amont de la rivière Longvilliers. 

- L’instrumentation est mise en place depuis fin Mars 2012 

- Le suivi qualité des eaux a débuté mi-Juin 2012 



100 mètres 
Station de 
mesures 

Limite du 
bassin 

versant 

SARL RIFA          
Ferme du 

réseau 
AGERIS/SYNGE

NTA 

Ravine 

Déversoir 

Station de 
prélèvements 

 Bassin versant isolé de 7,7 ha 
Coordonnées : 14°38’15’’ N / 60°59’53’’ O 

 Taille réduite et exploité par un seul 
agriculteur pour une meilleure 
maîtrise des actions. 

 Sols à dominante Brun rouille  
à Halloysite et en pentes (15 à 25%) 
 

 
 

 Construction 
d’un seuil 
déversoir à 
l’exutoire. 

 Mise en place de 
capteur de 
niveau, sondes, 
débitmètre, 
pluviomètre, 
réservoir 
réfrigéré, 
alimentés par 
panneaux 
solaires. 

 Prélèvements 
d’eau asservi au 
volume passé.   

Choix et équipements du bassin versant 



Résidus de culture 

Résidus de 

culture 
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Résultat de l’implantation 

- Main d’œuvre et mise en place / qualification  
- Topographie  
- Organisation de l’entretien  
 

Difficultés de mise en oeuvre 



Vue du bassin versant AGERIS Sarl RIFA 



Année Date Pluie (mm) 
Débit 

observé 
(mm) 

Référence 
2012-2013 

14/06/2012 
28/08/2013 

440 jours 
2220 1630 

Aménagée 
2014-2015 

09/10/2014 
10/12/2015 

427 jours 
2354 1701 

La réponse du versant transforme 75% de la pluie en écoulement 

14 

Réponse hydrologique du versant 
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Les deux périodes sont comparables hydrologiquement 
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Evolution des applications de pesticides sur les 
deux périodes 2012-2013 et 2014-2015  
« TRACE » correspond aux traitements des bords 
de parcelles proches de la ravine 

 Changement de pratiques :  
Mode d’application 

Augmentation des fongicides, 
diminution des herbicides 
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Pratiques agricoles et transferts 



Paramètres 
% de 

quantifi-
cation 

Moy. Max. 

Chlordécone (µg/L) 17% 0.01 0.03 

Glyphosate (µg/L) 57% 0.55 3.82 

AMPA (µg/L) 90% 0.58 2.68 

Glufosinate (µg/L) 11% 0.26 0.69 

Difénoconazole (µg/L) 56% 0.13 0.79 

Propiconazole (µg/L) 78% 0.22  2.16  

Oxamyl (µg/L) 3% 0.23 0.27 

Fenpropidine (µg/L) 0% 

Thiabendazole (µg/L)       

Aucune détection de : Diquat / Paraquat / Fluazifop p butyl / Spinosad 
Fosthiazate, Imazalil, azoxystrobine : <3% de détection & concentration max<0,1µg/L 
 

Paramètres 
% de 

quantifi-
cation 

Moy. Max. 

Chlordécone (µg/L) 76% 0.03 0.10 

Glyphosate (µg/L) 76% 0.12 0.35 

AMPA (µg/L) 97% 0.15 0.32 

Glufosinate (µg/L) 8% 0.20 0.65 

Difénoconazole (µg/L) 37% 0.10 0.57 

Propiconazole (µg/L) 95% 0.25 1.40 

Oxamyl (µg/L) 76% 0.29 1.29 

Fenpropidine (µg/L) 6% 0.10 0.13 

Thiabendazole (µg/L) 15% 0.06 0.17 

2012/2013 63 analyses 2014/2015 62 analyses 

Diminution des pics et des concentrations moyennes 
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Quantification des concentrations 



** p<0.05 ** p<0.05

Diminution pour Difénoconazole 
Equivalence pour Propiconazole 

Diminution pour Glyphosate et AMPA 
Diminution pour glufosinate 
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Av : Avant 
Ap : Après Aménagements 
 
MES : matières en suspension 
CDC : Chlordécone 
Gly : Glyphosate 
AM : AMPA 
Glu : Glufosinate 
DFC : Difénoconazole 
PPC : Propiconazole 

Représentations statistiques des résultats 
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Exportation :  
2012-2013 : 19g/ha pour  
2kg/ha de MA appliquées 
 
2014-2015 : 9,5g/ha  
pour 1.75kg/ha de MA appliquées 
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Ratio flux exporté/ dose appliquée  

2012-2013 : 0,9% 
 

2014-2015 : 0,5% 
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Bilan des exportations 



Conclusion 
 L’objectif d’évaluer la performance environnementale d’un changement de 

pratiques agricoles et d’aménagements parcellaires a été atteint. 
 

 Les modifications, dont l’installation de plantes de service, permettent de constater 
une diminution de 49% des flux des substances actives phytosanitaires entre avant 
et après aménagements et changement de pratiques. 
 

 L’étude présente l’intérêt majeur d’avoir été réalisée sur un bassin versant bananier 
parfaitement représentatif du contexte martiniquais, au sein d’une exploitation 
agricole en activité.  
 

 L’implantation d’une variété locale comme le petit mouron sera d’autant mieux 
réussie qu’elle aura lieu en même temps que celle de la banane. 
 

 Economiquement, la gestion des plantes de service entraîne un surcout de main 
d’œuvre – économie de traitement phytosanitaires de 400€/ha 
 

 Réduire le risque d’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement et 
maintenir la compétitivité économique des exploitations agricoles semblent 
possible au regard de cette expérience dont l’essaimage est l’ultime finalité. 

Conclusions 



Merci de votre attention 

Rapport téléchargeable à l’adresse :  
https://www.syngenta.fr/agriculture-durable/bonnes-pratiques-agricoles/article/baisse-
pollution-diffuse-culture-bananes 
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