Les perspectives d’avenir de la production de bananes (évolutions et enjeux).

Doc 1. Evolution des quantités de pesticides utilisés en Martinique
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Source : rapport d’évaluation du plan Banane
Durable I d’après les données relevées par IT2 sur la
consommation en pesticides de la filière BGM.

Doc 2 : Le plan Banane Durable
Le 5 décembre 2008, le Plan Banane Durable a été signé entre la filière Banane de Guadeloupe & Martinique, le
ministère de l’Agriculture et les collectivités locales. La volonté de notre filière est de réaffirmer son engagement
pour une agriculture durable. Le Plan Banane Durable II est donc mis en place et pérennise le travail réalisé ces 7
dernières années. Le partage des savoirs faire est aussi assuré avec un plan de coopération, le programme
européen INTERREG IV. Notre filière est résolument tournée vers l’agriculture de demain. Le Plan banane
durable avec la création de l’IT2 (Institut Technique Tropical), la collaboration avec le Cirad (Centre de
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) et le travail des producteurs a
révolutionné nos pratiques et changé notre vision de l’agriculture.
La protection de l’environnement et de la biodiversité
La filière fait régulièrement évoluer ses pratiques pour améliorer la préservation de l’air, de l’eau et de la terre
et favoriser la biodiversité dans ses plantations. Ces pratiques, plus respectueuses de l’environnement, sont
indispensables pour préserver les qualités du terroir des départements de Guadeloupe et Martinique. Aujourd’hui,
nous devons lutter sur tous les fronts : énergie, transports, déchets, modes de production et de consommation…
Source : https://www.bananeguadeloupemartinique.com/
Doc 3: La banane bio de Martinique

Vous êtes une équipe de journalistes et
vous devez rédiger un article
expliquant les actions mises en place
pour dynamiser le secteur de la banane
et les acteurs qui y contribuent.
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