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Cultivée en Guadeloupe et en Martinique par 650 producteurs indépendants, la banane française est le fruit d’une 
agriculture vertueuse, respectueuse de la biodiversité et de notre modèle social. Depuis 2009, la filière possède 
son propre réseau de 9 mûrisseries : Fruidor, le leader français. Avec Fruidor Terroirs, nous vous proposons 
également une gamme complète de fruits et légumes sélectionnés auprès des meilleurs producteurs nationaux et 
européens. Profitez d’un réseau de professionnels impliqués à vos côtés.

www.bananeguadeloupemartinique.com 
www.fruidor.fr U
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EN FRANCE, ON NE CULTIVE PAS QUE DES BANANES
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Du berceau à la tombe. Une brève de notre partenaire Reefer Trends a attiré mon 
attention ce mois-ci. L’antenne canadienne de la chaîne de distribution Costco offre le vaccin 
de l’hépatite A à ses clients. Ainsi, après la banque, les assurances, les voyages, la location de 
véhicule, etc., la grande distribution se met au médical. On se dit alors que c’est sans doute une 
poche de croissance qui, grâce au vieillissement de la population au Nord, va croître et prospérer 
et que les distributeurs souhaitent en profiter. Que nenni ! Car cette offre de vaccination ne serait 
qu’un acte de rédemption ! Une sorte d’action désintéressée, humaniste et fraternelle. Le distri-
buteur investirait-il dans le business du sacré ? Eh bien non. Il s’agit d’un acte païen de contrition 
qui vise à prévenir l’infection potentiellement contractée par les clients qui auraient consommé 
des baies rouges congelées de la marque du distributeur. Que va-t-il nous rester après les pois-
sons au mercure, les pommes aux treize résidus de pesticides, les pistaches aux mycotoxines, etc. 
La question est donc de savoir si le bénéfice de consommer des aliments diététiquement sains 
(fruits et légumes, poissons, céréales, etc.), ceux situés dans la partie vertueuse de la pyramide 
alimentaire, est supérieur à celui de consommer ces mêmes aliments sachant qu’ils ne sont pas 
indemnes de pesticides y compris les produits labellisés bio. Vaste question. Pour le distributeur 
Costco, ce monde futur empoisonné est une aubaine commerciale : investir dans le commerce 
des pompes funèbres… car, comme dit la chanson, « y aura toujours des morts à enterrer ». 

Denis Loeillet
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En direct des marchés

Banane

EUROPE — PRIX DETAIL

Pays
Mars 2016 Comparaison

type euros/kg février 
2016

moyenne des 3 
dernières années

France normal  1.65   + 2 % + 4 %
promotion  1.35   - 6 % - 1 %

Allemagne normal  1.39   0 % + 5 %
discount  1.24   - 2 % + 4 %

UK (en £/kg) conditionné  1.00   + 1 % - 16 %
vrac  0.72   0 % - 2 %

Espagne platano  2.02   - 1 % + 5 %
banano  1.29   0 % - 4 %
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Allemagne - Prix vert (2e et 3e marques) 

EUROPE DU NORD — PRIX IMPORT
Mars 
2016

euros/colis

Comparaison
mois

précédent
moyenne 2 

dernières années

14.22 0 % + 2 %

Mars 2016
Malgré une offre en progression de 
toutes les origines, le marché de la ba-
nane a conservé un bon équilibre en mars. 
Pourtant, les arrivages des Antilles ont à 
nouveau été supérieurs aux moyennes 
(+  11  %) après un début d’année défici-
taire, et ceux d’Afrique ont poursuivi leur 
progression saisonnière avec une offre lar-
gement au-dessus de la moyenne (+ 18 %). 
Les origines dollar ont, elles aussi, pour-
suivi leur progression saisonnière à des 
niveaux proches de ceux de 2015, le dé-
but de baisse de la Colombie étant com-
pensé pour le moment par des arrivages 
en hausse d’Équateur et du Costa Rica. 
Toutefois, l’arrivée précoce de Pâques n’a 
pas eu raison de la très bonne demande 
en banane affichée depuis le début de 
l’année, entretenue par une faible concur-
rence des fruits de saison (fin précoce des 
petits agrumes, démarrage morose pour 
la fraise) et par une météo favorable à la 
consommation de banane. Un léger ra-
lentissement des ventes a été remarqué 
fin mars, sans pour autant ébranler l’équi-
libre du marché. Les prix en vert sont restés 
stables et fermes en Europe de l’Est et de 
l’Ouest. En revanche, le marché espagnol 
s’est alourdi plus sensiblement en raison 
d’un pic d’arrivages soutenus des Canaries, 
couplé à une demande plus morose en liai-
son avec la semaine sainte. Enfin, la situa-
tion en Russie est restée très décevante du 
fait d’une offre toujours très importante.

 Dole investit au Honduras. 
Standard Fruit, filiale de la multinatio-
nale américaine, a annoncé un pro-
gramme de plantation de 1 200 ha dans 
le pays. La production attendue est de 
l’ordre de 3 millions de caisses export 
par an. Dole exporterait actuellement 
environ 25 millions de caisses par an 
depuis le Honduras, contre 12 millions 
de caisses pour Chiquita, l’autre grand 
acteur du pays. Les producteurs indé-
pendants ne représenteraient que 3 000 
ha sur les 20 000 ha plantés.

Sources : Reefer Trends, El Heraldo

 Pérou : 90 % des bananes 
exportées certifiées biologiques. 
C’est ce qui ressort des statistiques 
diffusées par BCS Oko Garantie. Les 
exportations ont dépassé 190 000 t en 
2015, en progression de plus de 30 000 
t par rapport à 2014. La croissance ne 
devrait pas s’arrêter là : selon le SENASA 
(service national de protection phytosa-
nitaire), les surfaces croissent d’environ 
20 % par an et auraient atteint 6 000 ha 
en 2015. Le nord du Pérou bénéficie de 
conditions de culture particulièrement 
favorables à la production de banane 
biologique (absence de cercosporiose 
noire, climat sec). Les bananes péru-
viennes sont aussi certifiées à 70 % 
Global Gap et à 70 % Fair Trade.

Source : Reefer Trends

Banane — Pérou 
Premiers exportateurs 

(en millions USD fob)
Coop Agraria APPBOSA 13.0
Ass. Comunal Querecotillo 9.1
Pronatu EIRL 8.6
Asso. Valle del Chira 8.3
Asso. Salitral 7.8
Source : SIICEX
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En direct des marchés

Banane

 Consommation de banane 
en UE et aux USA : un début 
d’année 2016 tonitruant. La 
consommation européenne signe 
une excellente performance pour 
février 2016. On estime la progression 
à plus de 8 % par rapport à 2015. 
Production européenne, importations 
dollar comme ACP ont toutes partici-
pé à des degrés différents à la crois-
sance. Sur deux mois (janvier à février 
2016), l’approvisionnement européen 
(y compris production UE) bondit de 
4.6 % pour atteindre 988 000 tonnes 
(estimation), un record absolu. C’est 
l’importation, et notamment celle en 
provenance d’Afrique, qui domine la 
tendance (+ 23 %). L’Équateur baisse 
de 6 %, mais la Colombie et le Costa 
Rica grimpent quant à eux de 7 %. 
Le Pérou se maintient. Le Guatemala 
et le Mexique sont dans une phase 
ascendante très rapide, avec des 
taux de croissance de respective-
ment 170 % et 32 %. Côté Afrique, le 
Cameroun et surtout la Côte d’Ivoire 
s’envolent de 8 % et 46 %. Pour cette 
dernière, il s’agit surtout d’un rat-
trapage à la suite d’une année 2015 
difficile (aléas climatiques de 2014). 
Le Ghana fait aussi un très beau 
début d’année avec des volumes 

qui augmentent de 38 %. Dans les 
Caraïbes et en Amérique latine, la 
dynamique ACP diverge largement : 
la République dominicaine fait un 
bond de 18 % (record absolu pour un 
premier bimestre) alors que Belize et 
le Surinam s’effondrent de 37 % et 
29 % respectivement. La production 
européenne progresse (+ 2.4 %), mais 
uniquement grâce aux Canaries. La 
production française chute assez lour-
dement. Sur douze mois (mars 2015 à 
février 2016), la consommation nette 
bat un nouveau record en atteignant 
5 859 000 tonnes. C’est le cinquième 
mois consécutif de croissance.

Même tendance aux États-Unis. Les 
volumes consommés augmentent 
de 4 % par rapport à 2015, à 653 000 
tonnes. Sur ces deux premiers mois de 
l’année, nous sommes dans la même 
tendance qu’en 2013. Le Guatemala 
progresse toujours (+ 3 %), de même 
que l’Équateur, qui a clairement 
arbitré en faveur du marché américain 
(+ 12 %). Le Costa Rica repart à la 
hausse de manière brutale (+ 29 %). Il 
faut dire que le début 2015 avait été 
dramatiquement faible pour cette ori-
gine. Honduras et Mexique réduisent 
la voilure de 15 % et 6 %.

Source : CIRAD

EUROPE — VOLUMES IMPORTES — MARS 2016

Origine
Comparaison

février 
2016

mars
2015

cumul 2016 par 
rapport à 2015

Antilles  + 21 % + 1 %
Cameroun/Ghana/Côte d’Ivoire  + 15 % + 17 %
Surinam  - 33 % - 31 %
Canaries  + 5 % + 12 %
Dollar :

Équateur  + 9 % + 5 %
Colombie*  - 2 % + 1 %
Costa Rica  + 33 % + 8 %

CANARIES — PRIX IMPORT*

Mars 
2016

euros/colis

Comparaison

mois
précédent

moyenne 2 
dernières années

12.60 - 9 % - 17 %

C
A
N
A
R
I
E
S

* équivalent colis 18.5 kg Estimation réalisée grâce à des sources professionnelles / * total toutes destinations

RUSSIE — PRIX IMPORT

Mars 
2016

USD/colis

Comparaison

mois
précédent

moyenne 2 
dernières années

13.24 - 29 % - 30 %
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ÉTATS-UNIS — PRIX IMPORT

Mars 
2016

USD/colis

Comparaison

mois
précédent

moyenne 2 
dernières années

17.02 - 2 % - 6 %
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Banane — Janvier à février 2016 (provisoire)
000 tonnes 2014 2015 2016 Ecart 2016/2015

UE-28 - Approvisionnement 962 944 988 + 5 %
Total import, dont 859 845 887 + 5 %

NPF 690 692 715 + 3 %
ACP Afrique 95 81 100 + 23 %

ACP autres 71 72 56 - 22 %
Total UE, dont 102 99 101 + 2 %

Martinique 24 30 26 - 13 %
Guadeloupe 12 11 8 - 25 %

Canaries 63 54 63 + 17 %
USA - Import 728 716 745 + 4 %

Réexportations 90 88 92 + 4 %
Approvisionnement net 639 627 653 + 4 %

Sources UE : CIRAD, EUROSTAT, (hors production UE locale) / Source USA : douanes USA
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Orange
Mars 2016
La demande a conservé une très bonne 
dynamique grâce à la fin de campagne des 
petits agrumes, à une faible concurrence 
des fruits de saison (fraise) et à la bonne 
qualité globale de l’offre. Ainsi, boostés 
par une bonne demande et par la fin pré-
coce des Navel, les apports de Navelate 
d’Espagne ont continué de se développer 
rapidement avec des prix en hausse. De 
plus, l’offre de Maltaise de Tunisie a enta-
mé sa baisse saisonnière : suite à la com-
mercialisation de volumes élevés depuis 
le début de campagne, l’offre en fin de sai-
son a été plutôt déficitaire. Côté oranges à 
jus, la campagne de Salustiana a continué 
de décliner avec des volumes déficitaires 
compte tenu de l’avance prise en début de 
campagne. Ainsi, quelques premiers lots 
limités de Valencia Late d’Espagne ont fait 
leur apparition sur le marché, mais ils n’ont 
pas suffi à combler le déficit. Les prix pour 
les oranges à jus se sont donc raffermis 
tout au long du mois. 

Type

Comparaison

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années
Orange de table  - 11 %
Orange à jus  - 18 %

Type

Prix  
moyen 

mensuel
euros/carton

15 kg

Par rapport  
à moyenne 
2 dernières 

années
Orange de table 12.41 + 30 %
Orange à jus 12.06 + 44 %

V
O 
L 
U 
M 
E 
S

Variétés
par

origine

Comparaison

Observations

Cumul / 
moyenne cumul 

2 dernières 
années

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années
Navelate
d’Espagne  + 5 % Développement rapide de la Navelate, avance de campagne. + 28%

Salustiana
d’Espagne  - 18 % Fin de campagne précoce de Salustiana du fait de l’avance prise 

en début de campagne. + 19 %

Maltaise 
de Tunisie  - 15 % Déclin des Maltaise de Tunisie du fait de l’avance prise en début 

de campagne. + 21 %

Valencia Late 
d’Espagne  + 257 % Début de campagne très précoce. Volumes encore peu 

significatifs. + 257 %

 Campagne espagnole 
d’agrumes 2015-16 : des prix 
satisfaisants et un déclin pré-
coce. « Une bouffée d’oxygène », 
c’est l’analyse de la campagne 2015-
16 faite par le responsable d’un des 
principaux syndicats de producteurs 
d’agrumes. La baisse de la production 
a été conforme aux prévisions et d’en-
viron 20 %, frappant plus sensible-
ment les variétés précoces que celles 
de saison ou tardives. Cependant, les 
représentants de l’amont recon-
naissent à l’unanimité le bon niveau 
des prix, en nette progression par 
rapport à ceux de la saison passée et 
supérieurs aux coûts de revient. Les 
campagnes se termineront plus tôt 
que la saison précédente pour toutes 
les variétés.

Source : Valencia Fruit 

 Campagne sud-africaine 
d’agrumes 2016 : une météo 
adverse, mais pas de dom-
mages majeurs. La prévision 
publiée mi-mars par le CGA table sur 
une baisse modérée d’environ 6 % 
des exportations par rapport à 2015, 
avec des volumes attendus d’environ 
110 millions de colis. Les spécialités 
du nord du pays, touchées à la fois 
par la sécheresse et par plusieurs épi-
sodes de grêle, voient leur potentiel 

export reculer le plus sensiblement. 
La baisse est évaluée à 16 % pour les 
oranges Valencia et à 23 % pour le 
pomelo, qui pâtit aussi d’un effet d’al-
ternance négative. Les pluies tombées 
dernièrement pourraient avoir un effet 
positif sur le calibrage, actuellement in-
férieur à la moyenne. Les disponibilités 
devraient être du niveau de 2015 ou 
en progression pour les autres familles 
d’agrumes, moins touchées par les 
caprices de la météo ou pour lesquelles 
le verger progresse. Le potentiel export 
serait similaire à celui de la saison pas-
sée pour les Navel, la hausse attendue 
dans le sud de l’Eastern et le Western 
Cape compensant la baisse de Senwes, 
zone plus septentrionale touchée par 
la sécheresse et la grêle. La montée en 
puissance de jeunes vergers devrait 
permettre un accroissement sensible 
des disponibilités en citron (+ 7 %) et 
petits agrumes (+ 12 %).

Source : CGA 
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Agrumes — Afrique du Sud 
Réalisation 2014 et 2015 et prévisions 2016

en millions 
de colis de 15 kg 2014 2015 2016 2016/ 

2015
2016/moyenne 

2014-2015
Petits agrumes 10 10 11.2 + 12 % + 12 %
Citrons 13.2 15.1 16.1 + 7 % + 14 %
Total oranges 76.9 77.2 71.5 - 7 % - 7 %

Navel 26 24.5 25.1 + 2 % - 1 %
Valencia 50.9 52.7 46.4 - 12 % - 10 %

Pomelos 15.6 16.1 12.4 - 23 % - 22 %
Total 115.7 118.4 111.2 - 6 % - 5 %
Source : CGA
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Pomelo
Mars 2016
La fin de campagne du pomelo tropical se 
montre très difficile. Pourtant, la baisse sai-
sonnière de Floride a été amorcée avec des 
volumes toujours déficitaires, accentués 
par des écarts de triage dus à des soucis de 
qualité. Toutefois, les ventes sont restées 
extrêmement lentes en raison du haut ni-
veau de prix. Ainsi, des stocks ont été dis-
ponibles en calibres 32/36/40 et les prix se 
sont légèrement érodés, même s’ils étaient 
déjà proches des coûts de revient. Des im-
portateurs ont décidé de limiter leurs char-
gements afin d’écourter une saison jugée 
catastrophique. Ainsi, ce contexte morose 
sur le segment tropical a favorisé le pome-
lo méditerranéen, dont les ventes se sont 
dynamisées. Même si l’offre a commencé à 
baisser (déclin des campagnes d’Espagne, 
d’Israël et de Turquie), les volumes et les 
prix ont été supérieurs aux moyennes des 
années passées. 
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Type  

Comparaison

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années
Tropical  - 13 %
Méditerranéen  + 10 %

P
R
I
X

Type

Prix  
moyen 

mensuel
euros/colis

éq. 17 kg

Par rapport  
à moyenne 
2 dernières 

années
Tropical 21.96 + 13 %
Méditerranéen 12.32 + 6 %
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S

Origines

Comparaison

Observations

Cumul / 
moyenne cumul 

2 dernières 
années

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années

Floride  - 14 %
Début de la baisse saisonnière de Floride. Volumes déficitaires 
mais stocks disponibles en raison de méventes.

- 20 %

Israël  - 10 % Amorce de la baisse saisonnière d’Israël avec des volumes défici-
taires suite à l’avance prise en début de campagne. + 20 %

Turquie  + 13 % Baisse saisonnière mais avec des niveaux supérieurs à ceux des 
années passées. + 12 % 
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 Petits agrumes tardifs du Pérou : 
des ambitions à l’export confirmées ! 
La dynamique de croissance des exporta-
tions d’agrumes devrait reprendre en 2016, 
si l’on en croit les prévisions de l’organisation 
professionnelle locale ProCitrus. Le pro-
gramme table sur des volumes d’environ 
115 000 t, essentiellement composés de 
petits agrumes, principale spécialité export 
du pays. La hausse devrait être plus marquée 
pour les variétés de fin de saison, largement 
plantées ces dernières années, que pour les 
précoces (+ 10 à + 13 % pour les W Murcott, 
contre + 8 à + 10 % pour les autres variétés). 
L’impact du phénomène El Niño se limiterait 
à quelques retards de coloration dans cer-
taines zones. Le mouvement de croissance 
de la production devrait s’accélérer dans 
les années à venir. Le rythme de plantation 
devrait être de l’ordre de 1 000 ha en 2016 et 
2017 (W Murcott et Or principalement), no-
tamment grâce à la mise en place de vergers 
dans de nouvelles zones situées au nord de 
la bande côtière (provinces de Lambayeque 
et Ancash). Le Pérou compte environ 7 000 
ha de vergers d’agrumes dédiés à l’export 
sur les 62 000 ha que compte le pays.

Sources : ProCitrus, agraria.pe 
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Agrumes - Pérou - Exportations

oranges petits agrumes
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Avocat
Mars 2016
Contrairement aux prévisions, le marché 
de l’avocat s’est alourdi en mars. Pourtant, 
les apports des origines méditerranéennes 
(Espagne et Israël) sont restés déficitaires, 
en particulier ceux d’Israël qui ont enta-
mé précocement leur baisse. Toutefois, les 
volumes du Chili et du Mexique ont pro-
gressé de façon inattendue et historique 
depuis février, compensant et surpassant 
le déficit des autres fournisseurs. Le mar-
ché est donc devenu concurrentiel dès le 
début du mois et les prix ont été revus à la 
baisse. Toutefois, les opérations de Pâques 
ayant bien fonctionné, aucun stock n’a été 
enregistré en fin de mois et les cours sont 
repartis à la hausse grâce aux derniers lots 
méditerranéens et au déclin rapide du 
Chili. En variétés vertes, les derniers lots 
déficitaires d’Israël se sont commercialisés 
à des prix soutenus. 

Type

Comparaison

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années
Vertes =  - 24 %
Hass  + 26 %

Variétés
Prix  

moyen 
mensuel

euros/colis

Par rapport  
à moyenne 
2 dernières 

années
Vertes 9.10 + 19 %

Hass 11.23 + 16 %

Origines

Comparaison

Observations

Cumul / 
moyenne cumul 

2 dernières 
années

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années

Israël  - 40 % Déclin de la campagne avec des volumes déficitaires pour le Hass 
et en particulier pour les variétés vertes. - 23 %

Chili  + 96 % Pic d’arrivages à des niveaux très soutenus. Déclin de l’offre à 
partir de la fin du mois. + 48 %

Mexique  + 426 % Progression très significative de l’offre, pic d’arrivages historique. + 196 %

Espagne = - 24 % Stabilisation de l’offre depuis février à des niveaux déficitaires. - 16 %

 Un œuf d’alligator 
vinaigrette en entrée 
pour le déjeuner ? C’est 
l’idée développée par 
Shanley farms pour com-
mercialiser ses petits fruits. 
Ce producteur d’avocat 
californien de Moro Bay 
propose six Hass de calibre 
30 conditionnés dans une 
boîte à œufs spécialement 
adaptée à la forme des 
fruits. En Europe, le concept 
a été testé chez Marks  & 
Spencer.  

Source : www.shanleyfarms.com
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 Avocat de Nouvelle-Zé-
lande : premier bilan de la sai-
son 2015-16 et prévision pour 
2016-17. Les saisons se suivent et 
ne se ressemblent pas en Nou-
velle-Zélande. Après une récolte re-
cord de 7.1 millions de colis en 2014-
15, la production s’est effondrée à 
4.0 millions de colis, dans ce pays où 
les effets d’alternance de production 
sont très marqués. En revanche, 
la demande, elle, n’a pas failli. Le 
produit est de plus en plus prisé sur 
le marché local, malgré un prix ayant 
culminé à 3 NZD la pièce fin février 
(plus de 1.80 euro), les exportateurs 
ayant dû gérer la pénurie en Austra-
lie et en Asie. La production devrait 
continuer de croître dans les années 
à venir, mais à un rythme plus 
modeste que prévu. Le verger, en 
fort développement jusqu’en 2012-
13, s’est légèrement contracté ces 
dernières années, les producteurs se 
concentrant sur l’augmentation de 
la productivité. La récolte 2016-17 
devrait être comprise entre 4.5 et 5.2 
millions de colis de 5.5 kg (soit de 
25 000 t à 29 000 t).

Sources : Reefer Trends, NZ Avocado

Estimation :
25/29
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production export surfaces

Avocat - Nelle-Zélande
Production, export et surfaces
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Ananas
Mars 2016
Tout au long du mois de mars, l’offre glo-
bale de Sweet du Costa Rica est restée très 
limitée. De fortes pluies en production ain-
si qu’une demande plus soutenue en pro-
venance du marché nord-américain ont 
contribué à réduire les disponibilités sur 
les marchés européens. La demande, peu 
tonique, a souvent eu du mal à absorber 
les faibles volumes mis en marché. Le ni-
veau des cours est cependant resté assez 
stable, grâce notamment aux différentes 
opérations qui ont permis de fluidifier les 
stocks. En fin de mois, la demande pour 
Pâques n’a pas non plus été exception-
nelle. Les opérateurs, qui n’étaient pas en-
gagés dans des opérations de promotion, 
ont eu beaucoup de mal à apurer leurs 
stocks.  

Tout au long du mois, le marché de 
l’ananas avion est resté porteur car très lar-
gement sous-approvisionné. Les contrôles 
inopinés de LMR ont eu deux consé-
quences non négligeables sur le marché. 
Dans un premier temps, ils ont contribué 
à perturber les approvisionnements en 
provenance du Bénin et du Ghana et, dans 
un deuxième temps, ils ont entraîné une 
réduction de la coloration des fruits toutes 
origines confondues. Le Cameroun et la 
Côte d’Ivoire ont été les seules origines à 
rester présentes de manière régulière. L’ar-
rivée d’un cargo (30 t) en provenance du 
Cameroun pendant la semaine de Pâques, 
alors que le marché était largement 
sous-approvisionné, a permis aux opéra-
teurs à l’origine de cette opération de bien 
valoriser les lots mis en marché. L’offre de 
Pain de sucre a été limitée et s’est vendue à 
prix soutenus, entre 2.00 et 2.20 euros/kg.

L’offre de Victoria, assez limitée en début 
de mois, a rapidement progressé en pré-
vision de Pâques. Plus importante et plus 
équilibrée, l’offre mauricienne s’est écou-
lée sur des bases assez régulières. Celle 
de la Réunion, plus déséquilibrée, a vu sa 
fourchette de prix s’élargir en fonction des 
volumes proposés. ANANAS - PRIX IMPORT EN FRANCE - PRINCIPALES ORIGINES

Semaines 2016 9 10 11 12 13
Par avion (euros/kg)

Cayenne lisse Bénin 1.80-1.90 1.80-1.90 - 2.00 -
Cameroun 1.90-2.00 1.90-2.00 2.20 2.00-2.20 2.00-2.10
Ghana 1.90-2.10 2.00-2.20 - - -
Côte d’Ivoire 1.85-1.90 1.90-1.95 2.00 2.00-2.10 1.90-1.95

Victoria Réunion 2.70-4.50 3.00-4.50 3.00-4.50 3.00-4.00 2.50-4.00
Maurice 3.00-4.00 3.50-4.00 3.50-4.00 3.40-3.80 3.30-3.50

Par bateau (euros/colis)
Cayenne lisse Côte d’Ivoire 7.00-9.00 7.00-9.00 8.00-10.00 8.00-10.00 8.00-10.00
Sweet Côte d’Ivoire 10.50-12.50 10.50-12.50 10.50-12.50 11.00-13.00 11.00-13.00

Ghana 10.50-12.50 10.50-12.50 10.50-12.50 10.50-12.50 10.50-12.50
Costa Rica 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-11.00 10.0-12.00 9.00-11.00

E
U
R
O
P
E

ANANAS — PRIX IMPORT

Semaines
9 à 13 Min Max

Par avion (euros/kg)

Cayenne lisse
Victoria

1.80
2.50

2.20
4.50

Par bateau (euros/colis)

Cayenne lisse
Sweet

7.00 
9.00

10.00 
13.00

Mangue
Mars 2016
En mars, le marché européen de la 
mangue dépendait essentiellement  de 
l’offre du Pérou. Après une baisse ponc-
tuelle des arrivages en début de mois, due 
au changement de région de récolte, les 
livraisons péruviennes se sont de nouveau 
redressées, permettant de satisfaire la de-
mande naturelle du marché. La semaine 
12 marquait la fin des arrivages massifs 
et l’amorce de fin de campagne de cette 
origine. Parallèlement, le Brésil poursuivait 
ses envois avec des quantités assez régu-
lières, principalement composées de Tom-
my Atkins, Keitt et Palmer, qui s’écoulaient 
majoritairement sur le nord de l’Europe 
autour de 5.50-6.50 euros/colis, en pro-
gression à 5.00-7.00 euros/colis en fin de 
mois pour les Tommy Atkins.  Le cours des 
mangues péruviennes restait assez stable, 
avec même une plus grande fermeté en 
seconde quinzaine du mois en raison des 
fêtes de Pâques. Toutefois, les fourchettes 
de prix enregistrées demeuraient larges 
tout au long de la période, indiquant une 
plus grande fragilité qualitative des fruits. 

L’évolution du marché de la mangue avion 
s’avérait tout autre. Les importants appro-
visionnements de la seconde quinzaine 
de février provoquaient la formation de 
stocks conséquents. Le lent écoulement 
des marchandises entraînait une nette 

E
U
R
O
P
E

MANGUE - ARRIVAGES 
(estimations en tonnes)

Semaines
2016 9 10 11 12 13

Par avion
Pérou 150 100 80 70 40
Mali - - 2 5 15
Burkina - - 10 30 10

Par bateau
Brésil 1 400 1 320 1 450 2 110 2 000
Pérou 1 910 5 320 4 640 5 100 2 810

MANGUE - PRIX IMPORT SUR LE MARCHE FRANÇAIS

Semaines 2016 9 10 11 12 13
Moyenne 

mars 
2016

Moyenne 
mars 
2015

Par avion (euros/kg)
Pérou Kent 4.00-4.20 3.50-4.50 4.00-5.00 4.00-5.00 4.00-5.00 3.90-4.75 4.60-5.25
Mali Amélie 3.00 2.80 2.80-3.00 3.50-3.80
Mali Valencia 3.80-4.00 3.50-3.80 3.65-3.90 3.80
Burkina Amélie 2.80 2.80 3.40-3.75

Par bateau (euros/colis)
Pérou Kent 7.00-8.50 8.00-9.00 7.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 7.60-8.90 5.25-6.25

dégradation de la qualité des fruits notam-
ment en termes de maturité. Les livraisons 
restant importantes en première quinzaine 
de mars, l’engorgement du marché néces-
sitait des ventes de dégagement pour les 
lots les plus fragiles. Certains lots de man-
gues péruviennes s’écoulaient alors à par-
tir de 2.00 euros/kg. La réduction des arri-
vages et l’accélération de la demande pour 
les fêtes de Pâques permettaient un as-
sainissement du marché et le retour à des 
prix plus conformes à la normale, bien que 
proches des prix de revient. En fin de mois 
apparaissaient les premières mangues 
ouest-africaines en variétés Amélie et Va-
lencia. Elles constituaient une alternative 
à l’omniprésence des produits péruviens, 
mais restaient néanmoins marginales en 
quantité.
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Racines & tubercules
1er trimestre 2016

Patate douce
Les patates douces à chair blanche 
d’Égypte ont assuré l’essentiel de l’appro-
visionnement du marché pour ce type de 
produit tout au long du premier trimestre. 
Leur prix de vente s’est légèrement tas-
sé en début de période pour se stabiliser 
entre 0.80 et 1.00 euro/kg jusqu’à fin mars. 
Mi-février, les apports de patate douce à 
chair blanche s’intensifiaient avec les li-
vraisons du Honduras. De 1.40 euro/kg de 
moyenne jusqu’à fin février, les cours se ré-
tractaient autour de 1.30 euro/kg jusqu’à 
mi-mars, date à laquelle s’amorçait un raf-
fermissement tarifaire qui se poursuivait 
jusqu’en fin de mois.

L’approvisionnement de patate douce à 
chair orange a reposé sur les expéditions 
d’Israël et du Honduras. Les produits is-
raéliens se sont régulièrement vendus 
sur la base de 1.80  euro/kg, avec un flé-
chissement des cours en février en raison 
d’une qualité plus aléatoire des produits. 
Parallèlement, le Honduras fournissait 
des tubercules dont le prix s’orientait à 
la hausse à la mi-février, passant de 1.20 
euro/kg à plus de 1.40 euro/kg jusqu’en fin 

de période. Quelques lots de patate douce 
des USA complétaient ponctuellement cet 
approvisionnement, obtenant des cours 
moyens également orientés à la hausse. 
On notera l’allongement de la campagne 
de commercialisation des patates douces 
d’Espagne jusqu’au début février, soit un 
mois de plus que lors de la précédente 
campagne, confirmant l’ancrage de cette 
origine pour ce produit. Les prix des 
produits espagnols sont restés stables. 
Quelques lots de moindre qualité ont été 
proposés encore pendant quelques se-
maines, mais à des prix qui fléchissaient. 

Igname
Le premier trimestre 2016 s’est caractéri-
sé par la fin progressive de la commercia-
lisation des ignames de production fran-
çaise sur des bases de cours stables et peu 
changeant. Le Ghana assurait par ailleurs 
l’essentiel de l’approvisionnement avec 
des ignames blanches et Puna. Ces der-
nières se valorisaient un peu mieux, ob-
tenant 0.05 à 0.10 euro/kg de plus que les 
blanches. En mars, les prix fléchissaient lé-
gèrement, l’approvisionnement couvrant 
largement les besoins de la demande.
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Patate douce : RO: peau rouge, chair orange / RB : peau rouge, chair blanche / Source : Pierre Gerbaud

Manioc

Un creux marqué d’approvisionnement 
de mi-janvier à mi-février entraînait une 
flambée ponctuelle des prix, qui remon-
taient jusqu’à 1.50 euro/kg de moyenne. 
Un approvisionnement plus conforme à la 
normale provoquait ensuite un tassement 
progressif des prix, qui se stabilisaient en 
fin de période à un niveau inférieur à celui 
du début d’année.  

Eddoe
Cours réguliers et stables pour les eddoes 
du Costa Rica durant le premier trimestre 
2016. On a observé cependant un écart 
de prix allant jusqu’à 0.50 euro/kg selon le 
calibre et la qualité des produits proposés. 
En fin de période, quelques lots d’Équateur 
complétaient l’approvisionnement. De ca-
libre généralement inférieur et d’un coût 
de revient plus bas que les produits costa-
riciens, ces tubercules se sont écoulés à un 
prix moins élevé. La réévaluation tarifaire 
observée à la même époque de l’année 
dernière s’est pérennisée tout au long de 
l’année 2015 et semble figée pour l’avenir 
sans perturbation des flux actuels.
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Autres exotiques
1er trimestre 2016

Banane plantain
Après le déficit de décembre, les livraisons 
de Colombie reprenaient un rythme plus 
régulier qui, logiquement, orientait les prix 
de vente à la baisse. Ceux-ci se stabilisaient 
en février autour 1.00 euro/kg. Début mars, 
quelques arrivages de qualité médiocre et 
de maturité avancée provoquaient une 
baisse tarifaire ponctuelle, avec des prix 
de vente à partir de 0.45 euro/kg. L’offre 
colombienne, qui dominait le marché, dic-
tait la fixation des prix pour les produits 
concurrents d’Équateur, qui s’établissaient 
le plus souvent légèrement en-deçà de 
ceux des fruits colombiens. 

Chayotte et christophine
Fin précoce de la campagne française de 
chayotte à la mi-février avec des fruits de 
qualité plus aléatoire. En 2015, la com-
mercialisation des chayottes françaises 
s’était poursuivie jusqu’à la mi-mars. Les 
dernières christophines de production na-
tionale se sont écoulées en janvier au prix 
constant de 1.80 euro/kg. Les cours ont été 

soutenus et en légère progression pour 
les chayottes et les christophines du Costa 
Rica, compte tenu d’approvisionnements 
modérés et inférieurs à la demande. 

Dasheen

Jusque-là limités, les approvisionnements 
de dasheen de Saint Vincent se sont accrus 
au premier trimestre 2016, entraînant un 
effritement progressif des prix de vente. A 
près de 4.00 euros/kg en décembre 2015, le 
cours des dasheens se repliait dès le début 
d’année et ne cessait de décroître ensuite, 
perdant quasiment 1.00 euro/kg à la fin 
du premier trimestre 2016. Parallèlement, 
quelques lots de Martinique acheminés 
par avion se négociaient sur la base in-
changée de 4.00 euros/kg pour des quan-
tités limitées.  

Piment antillais
L’approvisionnement limité au cours 
du premier trimestre 2016 a favorisé le 
développement de prix soutenus. La 
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République dominicaine expédiait des 
quantités variables, ce qui explique les 
fluctuations de prix enregistrées, notam-
ment le fléchissement des cours en février. 
Les cours des piments de Martinique se 
sont situés globalement à un niveau lé-
gèrement supérieur à ceux des produits 
dominicains, pour des quantités limitées 
et livrées de façon irrégulière. En seconde 
quinzaine de février, la Guadeloupe en-
voyait régulièrement des produits de qua-
lité supérieure qui obtenaient des cours 
plus élevés.    
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 Encore de bons stocks de pomme en Europe. La 
campagne d’exportation de pomme de l’hémisphère Sud a 
débuté. Les premiers volumes sont arrivés en Europe en mars, 
mais ils devraient rester très modestes car le stock européen est 
encore conséquent. En effet, il était de 2.88 millions de tonnes 
au 1er mars 2016, soit un niveau équivalent à celui de 2015 et 
supérieur de 18 % à la moyenne des trois dernières années. Les 
volumes ont cependant nettement diminué pour certaines va-
riétés comme Gala, mais la fin de saison risque de s’étirer comme 
l’an dernier car l’écoulement est maintenant plus lent avec la 
fin des exportations par bateau et avec le début des envois de 
l’hémisphère Sud. Les volumes sont globalement inférieurs en 
variétés de fin de saison comme Jonagold/Jonagored ou Golden, 
mais les stocks sont supérieurs à la moyenne des trois dernières 
années. Par ailleurs, il y a encore de fortes disponibilités dans les 
autres variétés que ce soit Granny ou Braeburn.

Source : Infofruit

Fruits & légumes tempérés

 Kiwi jaune de Nouvelle-Zélande : 
forte progression attendue. Les tout 
premiers éléments concernant la campagne 
2016 de kiwi de Nouvelle-Zélande laissent 
présager un bon potentiel. En effet, Zespri 
annonce cette année un niveau d’exportation 
qui devrait être similaire à celui de l’an der-
nier en kiwi vert, soit 77 millions de plateaux, 
et une forte hausse pour le Sungold. Les 
volumes ont déjà atteint 27 millions de pla-
teaux l’an dernier pour cette variété (contre 
11 millions en 2014), avec une forte progres-
sion des envois toutes variétés confondues 
vers l’Asie (+ 50 % pour la Chine et + 13 % 
pour le Japon). Les surfaces devraient donc 
continuer d’augmenter. En effet, suite à la 
très forte demande en Sungold, Zespri a pris 
la décision d’autoriser la plantation de 400 ha 
supplémentaires cette année, puis pour les 
trois années à venir jusqu’en 2019, qui vien-
dront s’ajouter aux 4 800 ha déjà plantés.

Source : Infofruit

Pomme — Union européenne 
Stock au 1er mars 2016

en tonnes 2016 2016/ 
2015

2016/moyenne 
2012-2014

Golden  901 110 - 4 % + 9%

Jonagold/Jonagored  285 841   - 9 % + 4%

Gala  120 757   + 6 % + 18%

Braeburn  105 311   + 11 % + 11%

Granny  121 685   + 7 % + 39%

Elstar  94 433   - 21 % + 3%

Cripps Pink  80 735   - 9 % + 28%
Source : WAPA / Elaboration : Infofruit
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La production, le conditionnement et la distribution 

de l’asperge européenne se font dans des conditions 

visant à la sécurité du consommateur, la protection 

de l’agriculteur et de l’environnement, l’économie des 

ressources disponibles et, en général, pour assurer la 

continuité de l’écosystème. Fabricants et grossistes de 

l’industrie agro-alimentaire disposent des certifica-
tions nécessaires -fournies par des organismes ac-

créditées- de gestion de la sécurité et de la qualité du 

produit.

Dans ce système de référence, l’asperge européenne est 

produite en application de la législation européenne 

(la plus difficile dans le monde en la matière), mais 

aussi et parallèlement en application -de plus en plus 

rependue- d’une série de normes internationales 
de systèmes de gestion (ISO et nonnes AGRO) 

et de protocoles (GLOBAL GAP, BRC, IFS, etc.). Ces 

systèmes assurent à la fois la qualité des processus et 

procédures et la sécurité de l’aliment, dans la chaîne 

de production verticale et de commercialisation de 

l’asperge, du champ à l’étagère du magasin. Dans ces 

conditions, la production grecque de l’asperge europée-

nne se différencie sur le marché mondial et maintient 

son avantage sur la concurrence internationale.

En Grèce, l’asperge est cultivée dans des zones de 

grande valeur écologique et d’une beauté incompara-

ble, dans le respect des règles imposées par les normes 

européennes. Sa supériorité est principalement due 

à la physiologie unique des régions productrices. La 

combinaison unique de particularités géographiques, 

géologiques et climatiques fonctionne en interaction 

avec les caractéristiques génétiques de la plante, ce qui 

entraîne la production d’un produit agricole de haute 

valeur nutritionnelle, gastronomique et économique.

L’asperge européenne produite en Grèce, est carac-

térisée par la qualité de texture et de saveur, que lui 

confèrent un climat méditerranéen doux et la fer-

tilité du sol grec. Parmi les plus importants terroirs de 

l’asperge grecque sont les régions de Kavala, d’Evros et 

d’Aetoloacarnanie. Frontière naturelle entre la Macé-

doine et la Thrace, le fleuve Nestos crée de son delta une 

vaste région fertile, qui abrite de nombreuses espèces 

de flore et de faune. Entre sa rive droite et la lagune de 

Kéramoti, dans la plaine irriguée par ses eaux et au mi-

lieu naturel uniquement tempéré du village Agiasma, 

est cultivée l’asperge de Kavala. Plus à l’est, entre les 

écosystèmes européens uniques du delta d’Evros et de 

la forêt de Dadia, se trouve la municipalité De Tychéro, 

caractérisée par sa politique de développement et par 

son progressisme. Là, à côté du centre d’écotourisme 

de Tychéro et autour du lac, s’étendent les champs 

d’asperge du Département d’Evros. En Grèce occiden-

tale et au milieu du plus vaste département grec, celui 

d’Aetoloacarnanie, où coule Achéloos -le plus abondant 

des fleuves grecs- se trouve la vallée d’Agrinio, entourée 

de lacs, de rivières et de hautes montagnes. Les hiv-

ers doux des plaines de la région favorisent la culture 

d’une asperge délicieuse, exportée avec succès sur les 

marchés internationaux.

Les plus importants organismes de l’asperge s’activant 

dans ces régions sont:

L’union est le successeur d’une association fondée en 

1927. Sa mission principale est de renforcer, soutenir 

et coordonner les activités de ses membres, en visant à 

son élargissement et au renforcement du résultat de ses 

activités productive et commerciale.

La coopérative a été fondée en 1998. 

Les produits des membres de la coopérative sont réunis, 

transformés, conditionnés et exportés vers les pays de 

l’Union européenne et de l’Europe de l’Est.

 La société a démarré son activité en 

1998, étant engagée dans la production et l’emballage 

d’asperges. Aujourd’hui, elle s’active dans la production 

et la commercialisation de produits et équipements ag-

ricoles, ainsi que de matériel de plantation.

-
 La coopérative a été fondée en 

1990. Sa mission est la gestion de l’exploitation agricole 

commune de ses membres, ainsi que la création et le 

fonctionnement de structures de production et de com-

mercialisation de ses produits.

-

Ce sont là des organismes qui, aujourd’hui, participent 

à la gestion du devenir productif et commercial  de 

l’asperge européenne de culture grecque.

Aujourd’hui que l’alimentation 

méditerranéenne et le plaisir 

culinaire font partie du mode 

de vie des Européens modernes, 

l’asperge fraîche européenne 

-grâce à sa longue tradition, sa 

qualité certifiée et sa préférence 

indéniable par le public consom-

mateur- s’élève, à juste titre, au 

rang d’un produit noble de la 

gastronomie méditerranéenne!
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Fret maritime
Mars 2016
Étant donné la direction que prenait le 
marché de l’affrètement reefer sur le se-
cond semestre de 2015, un passage diffi-
cile au premier semestre 2016 était pré-
visible. La période qui s’étend de janvier 
à mars ne fut certainement pas favorable 
aux armateurs et opérateurs qui n’avaient 
pas bouclé leur tonnage en contrats sai-
sonniers ou d’affrètements, mais le marché 
aurait pu se montrer encore plus faible.

Si, par exemple, El Niño avait occasionné 
la moitié des dégâts annoncés à l’est et 
à l’ouest du canal du Panama, ainsi qu’à 
l’ouest du Pacifique, la situation aurait pu 
être dramatique. Selon les spéculations, 
l’Équateur à lui seul aurait pu perdre 100 
millions de cartons si le phénomène mé-
téorologique s’était montré aussi dévas-
tateur que le dernier en date, en 1997-98, 
le plus fort jamais enregistré. En définitive, 
le total des exportations équatoriennes 
d’une année sur l’autre est resté proche 
de la normale. Seuls quelques problèmes 
mineurs ont été relevés sur les volumes de 
banane de Colombie et d’Amérique cen-
trale, aux Philippines et au sud de la Chine.

C’est ailleurs que le phénomène a laissé 
son empreinte. Au Chili, une partie des ex-
portations a souffert de précipitations hors 
saison, tandis que les exportations d’agru-
mes subissaient la sécheresse en Afrique 
du Sud, réduisant les prévisions de 4 à 5 
millions de cartons par rapport à l’année 
précédente. En revanche, les exportations 
de fruits à pépins d’Argentine seraient au 
même niveau que l’année dernière et les 
expéditions d’agrumes devraient être bien 
supérieures.

Si les mois de janvier et février furent diffi-
ciles, mars fut pire encore, tant en termes 
relatifs qu’absolus. Toutes les mauvaises 
années ont leur pointe d’activité à l’ap-
proche de Pâques. Mais 2016 a fait excep-
tion ! Il y avait tout juste assez de demande 

MARCHES SPOT
Moyennes mensuelles

USD cents/cubic 
foot x 30 jours

Grands
reefers

Petits
reefers

Mars 2016 47 54

Mars 2015 106 101

Mars 2014 53 90
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en Amérique latine, pour permettre au 
segment des gros navires de rester à 
l’équilibre, malgré du temps d’attente 
pour certaines unités. La transition entre la 
saison des fruits à pépins de l’hémisphère 
Sud et celle des agrumes fut plus compli-
quée à gérer qu’à l’accoutumée du fait de 
navires en livraison précoce depuis le Chili 
et d’une demande des affréteurs de ba-
nane plutôt faible, compte tenu des fruits 
disponibles.

 Guide pratique de concep-
tion de systèmes de cultures 
tropicaux économes en produits 
phytosanitaires. Le but de ce guide 
est d’aider à la réflexion sur l’emploi 
de techniques alternatives et complé-
mentaires à l’utilisation de produits 
phytosanitaires, dans des systèmes de 
culture en contexte tropical dans les 
départements d’outre-mer français 
(DOM). Il propose des solutions 
concrètes en mettant en œuvre une 
méthode de conception de systèmes 

de culture économes inspi-
rée de celles développées 
dans les autres guides déjà 
publiés (guides polyculture 
« STEPHY », viticulture 
« CEPVITI », cultures légu-
mières et arboriculture 
fruitière). Cette méthode 
est générique et peut 
s’appliquer aux principales 
cultures des DOM : canne 
à sucre, banane, ananas, 
cultures fruitières pérennes 
(notamment agrumes et 
mangue), espèces maraî-
chères et espèces vivrières 
(racines et tubercules).

Le guide est disponible 
gratuitement sur : 
http:ecophytopic.fr,  
rubrique itinéraires et 
systèmes
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Marché européen de l’avocat d’été

Quelques nuages d’ouest à l’horizon ? 

On sait de longue date faire 
de la bière avec des bananes 
en Afrique. La saison d’été 
2015 a montré que du 
champagne pouvait couler 
des avocats en Europe. Avec 
un approvisionnement en 
progression mais parfaitement 
à la portée de la demande 
européenne, le millésime 2016 
ne sera pas du même tonneau 
mais devrait rester honorable, 
tout au moins sur le papier. Une 
grande partie de la réussite 
de cette saison se jouera outre 
Atlantique, sur un marché 
des États-Unis toujours aussi 
affamé d’avocat, mais où le 
Mexique fait de plus en plus 
d’ombre à ses compétiteurs, et 
pas seulement durant la saison 
d’hiver. Une tendance qui ne 
sera pas sans conséquence sur 
l’approvisionnement du marché 
européen de contre-saison à 
moyen terme.

© Jean-Pierre Coulet
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Votre sourcing 
avocat
Intégration verticale
La meilleure sélection d’avocats Hass
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Une maîtrise de haut niveau du murissage

les meilleurs avocats du mondeles meilleurs avocats du monde

Production et sourcing en Californie, 
Mexique, Chili, Pérou & Nouvelle-Zélande
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Météo défavorable 
en Afrique du Sud

La saison 2016 se présentait initialement sous de bons aus-
pices, le niveau attendu de la production devant confirmer la 
montée en puissance du verger sud-africain (environ + 500 ha 
par an ces dernières saisons). Cependant, la météo a été par-
ticulièrement adverse fin 2015-début 2016. D’une part, la sé-
cheresse a été sévère dans les grandes zones avocatières du 
nord du  pays, la généralisation de l’irrigation ayant tout de 
même permis d’en atténuer les effets. D’autre part, deux épi-
sodes de grêle sont venus frapper le Limpopo, dont un parti-
culièrement dévastateur en février dans la zone de Tzaneen, 
présenté par la presse sud-africaine comme «  le pire de ces 
vingt dernières années  ». Quelques plantations, fort heu-
reusement assez peu nombreuses, ont été si profondément 
touchées qu’elles devront être arrachées. Ainsi, le potentiel 
export global ne devrait pas excéder 12.8 millions de colis, 
chiffre similaire à celui de la saison 2015 et dans la moyenne 
des saisons précédentes, mais décevant par rapport aux pré-
visions initiales. Certains exportateurs considèrent même 
que cet objectif sera difficile à atteindre, les écarts de triage 
liés aux dommages superficiels causés par la grêle ou bien 
au calibrage, qui s’annonce en net re-
trait par rapport à la saison 2015, étant 
difficiles à estimer. Tout comme les 
années passées, la quasi-totalité des 
volumes restera destinée au marché 
européen, car même si les pourpar-
lers sur l’ouverture des frontières des 
États-Unis avancent, ils n’ont toujours 
pas abouti. Le marché local, toujours 
en fort développement (55  000 à 
60  000  t consommées ces dernières 
années), continuera de représenter 
une alternative intéressante.

Avocat — Union européenne — Approvisionnement en saison d’été
en tonnes 2005  2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   

Afrique australe*  47 832    36 518    38 473    51 250    38 819    47 836    27 407    49 149    45 165    56 713    50 738   

Pérou  18 096    30 508    35 857    49 894    45 818    56 345    65 217    62 480    86 260    101 948    114 337   

Kenya  15 458    13 641    11 999    11 841    15 038    14 123    14 273    17 078    13 313    15 604    20 781   

Brésil  931    1 442    1 447    1 790    2 797    2 665    3 006    3 937    3 928    5 265    3 535   

Tanzanie - - - -  6    21    6    133    968    1 643    3 278   

Argentine  1 224    1 804    1 709    970   1983 0  372    114    158    43    78   

Total  83 541  83 913    89 485    115 745    104 460    120 990    110 282    132 890    149 793    181 216    192 747   
* Afrique du Sud, Swaziland, Zimbabwe / Source : Eurostat
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Avocat - UE-28 - Pays fournisseurs 
de la saison d'été

* Afrique du Sud, Swaziland, Zimbabwe / Source : Eurostat

Avocat — Afrique du Sud — Exportations
en tonnes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UE-28  45 584    49 351    28 582    51 713    47 404    62 499    48 325   
Afrique  54    1 217    57    150    656    765    908   
Moyen-Orient  296    627    253    308    362    610    444   
Asie  215    430    488    588    486    548    313   
Russie  -      -      -      -      534    1 344    950   

Total  46 162    51 631    29 614    53 016    49 460    65 772    51 046   
Source : Comtrade
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Nouvelle année de légère 
progression au Kenya

Le Kenya n’a pas fait que se montrer plus présent sur le 
marché communautaire ces dernières années, avec des 
volumes de Hass ayant pratiquement doublé en l’es-
pace de cinq ans pour approcher les 10 000 t en 2014 
et 2015. L’origine s’est aussi montrée plus crédible, grâce 
aux efforts faits par toute la filière 
pour remonter le niveau qualitatif 
de l’offre. La montée en puissance 
devrait se poursuivre en 2016, avec 
des exportations vers l’UE atten-
dues en légère progression. D’une 
part, autant que l’on puisse en ju-
ger, la récolte paraît d’un assez bon 
niveau, la pluviométrie ayant été 
plutôt convenable. D’autre part, de 
nouveaux exportateurs sont en lice 
et le coût du fret, qui est en nette 
baisse par rapport à la saison pas-
sée, est plutôt incitatif. 

El Niño limite l’envol  
des volumes péruviens

Tout comme en 2015, le développement de la production 
péruvienne ne sera pas du niveau que laissait présager 
l’explosion des surfaces, passées de moins de 10 000 ha 
au début de la décennie à environ 25 000 ha en 2016. Les 
températures ont été anormalement élevées dans le nord 
du pays, limitant l’essor de la production de provinces ma-
jeures comme celles de La Libertad (périmètre irrigué de 
Chavimochic) ou de Lambayeque (périmètre irrigué plus ré-
cent d’Olmos). Ainsi, le potentiel export de Hass affiche, avec 
un peu plus de 190 000 t, une hausse certes sensible par rap-
port à 2015 (+ 20 % environ) mais d’un niveau bien inférieur 
à celui connu de 2010 à 2014 (plus de 30 % en moyenne). Si 
l’on se fie à la programmation initiale par marché, l’essentiel 
de la progression des volumes devra être absorbée par le 
marché européen (environ 130 000 t de Hass, soit + 15 %). 
Les quantités prévues pour les États-Unis sont conserva-
toires (environ 50 000 t, tout comme en 2015). Les marchés 
de diversification devraient absorber des volumes en pro-
gression, notamment grâce au Japon et à la Chine dont les 
frontières se sont ouvertes en toute fin de saison dernière, 
mais qui resteront néanmoins modérés (moins de 10 % du 
potentiel total). Le calendrier s’annonce légèrement plus 
précoce qu’en 2015, les températures élevées qui ont affec-
té le nord du pays ayant accéléré la maturation des fruits.

Avocat — Pérou — Exportations
en tonnes 2005  2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   

UE, dont  18 380    30 521    36 129    49 832    46 312    56 750    67 050    64 208    87 609    104 650    113 514   

Pays-Bas  5 601    8 011    14 430    23 106    24 160    26 570    38 124    35 209    49 995   58 280  64 445   

Espagne  6 111    12 291    12 362    17 669    13 612    20 224    20 708    21 313    28 334   34 800  31 363   

Royaume-Uni  3 378    4 757    5 899    4 953    4 097    4 412    6 030    5 428    6 216   10 399  17 123   

France  2 934    4 962    3 058    3 957    4 170    5 025    1 828    1 902    2 229   303  177   

Am.  du Nord  224    891    807    1 013    1 426    1 700    11 481    17 530    23 759    69 289    48 568   

États-Unis  54    563    84    434    8 998    15 729    21 151   65 146  47 125   

Canada  224    891    753    450    1 342    1 266    2 483    1 801    2 608   4 164  1 443   

Chili  -      102    400    453    479    281    400    678    719   2 717  8 294   

Autres  66    224    270    0    129    790    2 500    931    1 046    2 388    3 901   

Total  18 670    31 738    37 606    51 298    48 346    59 521    81 431    83 347    113 133    179 044    174 277   
Source : Sunat

Avocat — Kenya — Exportations
en tonnes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UE-28*  15 038    14 123    14 273    17 078    13 313    15 604    20 781   

Péninsule arabique 
et autres  3 372    1 830    7 214    6 750    9 282    10 089    10 445   

Total  18 410    15 953    21 487    23 828    22 595    25 694    31 226   

Sources : Kenya open data, * Eurostat
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Stabilité de la Tanzanie 
et légère progression du Brésil

Quid des outsiders ? Les exportations tanzaniennes devraient être 
d’un niveau proche de celles de 2015, soit environ 3 500 t intégra-
lement destinées à l’UE-28. La croissance des surfaces a été notable 
ces dernières saisons et continue d’ailleurs à un rythme de l’ordre de 
100 à 160 ha, tant dans le nord que dans le sud du pays. Cependant, 
l’alternance de production est négative dans une des deux zones. 
La pluviométrie a été inférieure à la normale, sans pour autant pro-
voquer de sécheresse. Le calibrage devrait donc être d’un assez bon 
niveau, surtout que les vergers sont jeunes. 

En revanche, le Brésil devrait être un peu plus présent. Après une 
année 2015 d’alternance négative et de météo défavorable, la pro-
duction de Hass, essentiellement concentrée dans la région de Sao 
Paulo, devrait revenir à un niveau plus soutenu en 2016. Ainsi, les 
exportations vers l’UE-28 devraient être de l’ordre de 4 000 à 5 000 t.  

Une progression de l’offre largement 
à la portée de la demande 
européenne

Si ces prévisions se vérifient, l’offre globale de-
vrait progresser d’environ 10 % par rapport à la 
saison passée. Un chiffre en deçà d’une crois-
sance de la demande européenne de 20  % 
entre l’année civile 2013 et 2014 et de 13  % 
entre 2014 et 2015 (cf. encadré). Certes, la dy-
namique de consommation a été plus faible si 
l’on recentre l’analyse sur la seule saison d’été 
2015 (progression des volumes de «  seule-
ment » 6 %), mais c’est clairement faute de mar-
chandises. La progression à peine imaginable 
du prix moyen de campagne (50 % par rapport 
à 2015, dépassant pour la première fois 10 eu-
ros/colis) démontre de manière évidente que le 
marché aurait pu consommer des volumes bien 
supérieurs à ceux disponibles.

Avocat — UE-28 — Consommation apparente des principaux marchés européens (période mai à octobre)*

en tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2014/ 
2013

2015/
moyenne 

2008-09

Allemagne  7 446    6 029    6 689    8 748    9 816    11 819    12 989    15 129    18 767   + 24 % + 195 %

Scandinavie**  7 649    10 285    10 768    12 520    13 241    16 421    15 971    17 527    18 431    + 5 % + 75 %

France  37 803    35 942    34 545    40 131    37 659    38 205    41 525    48 639    49 362   + 1 % + 40 %

Royaume-Uni  22 033    21 377    18 771    19 631    17 889    19 654    22 647    27 940    39 364   + 41 % + 96 %

NEM Est 2004-07  2 801    2 289    1 984    3 097    2 965    3 808    5 644    7 358    7 421   + 1 % + 247 %

Total  77 732    75 922    72 757    84 128    81 570    89 906    98 776    116 593    133 345   + 14 % + 79 %
* comprend la plupart des déclarations en douane des volumes sud-africains, péruviens et kenyans/ ** hors Norvège / Source : Eurostat

Avocat — UE-28 — Estimation de la consommation par 
habitant

Population 
(en millions 
d’habitants)

Eté 2015 
(g/habitant)

2015 
(g/habitant)

Scandinavie 24.5  989    2 065   
Danemark 5.4  1 325    2 555   

Suède 9.1  853    1 943   
Norvège 4.7  1 236    2 484   
Finlande 5.3  662    1 404   

France 63.4  779    1 523   
Royaume-Uni 60.8  647    1 179   
Allemagne 82.3  228    449   
Europe de l’Est 102.2  73    171   
Source : Eurostat
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Démarrer du bon pied...

Le marché saura-t-il démarrer du bon pied en début de sai-
son  ? Les prix élevés connus depuis quelques années en avril 
sont bien évidemment positifs pour la filière, mais ils ont aussi 
un effet pervers en incitant certains exportateurs à commen-
cer leur campagne trop tôt, avec des marchandises immatures. 
Les conséquences sont multiples et graves. D’une part, vendre 
de tels fruits, qui plus est à des prix élevés, tend à freiner une 
consommation qui a fort besoin d’être relancée avant la mon-
tée en flèche des arrivages mi-mai. D’autre part, c’est non seule-
ment l’image de marque de l’exportateur incriminé qui ressort 
ternie, mais aussi celle de l’origine. Force est de constater que la 
saison 2016 ne démarre pas très bien à l’heure où nous écrivons 
ces lignes, malgré la généralisation de protocoles imposant un 
taux minimal de matière sèche à l’export. Les efforts de contrôle 
doivent être plus stricts, notamment au Kenya et au Pérou.

...et ne pas déraper courant juin

Tout comme les années passées, la distribution des volumes 
dans le temps sera déterminante pour la réussite de cette 
campagne. La saison dernière a montré combien le mois de 
juin, quand commencent à se superposer les pics d’arrivages 
sud-africain et péruvien, est une période à haut risque : les 
prix ont plongé en semaine 23, après une succession de trois 
semaines d’approvisionnement global compris entre 2.1 et 2.3 
millions de colis. Toutefois, ce virage dangereux a été bien né-
gocié, grâce à un retour rapide à des arrivages plus modérés. Il 
est utile de rappeler que ce ne fut pas le cas en 2014, le marché 
basculant vers une crise longue et majeure (13 semaines de prix 
compris entre 5.50 et 6.50 euros par colis !). Il faudra, cette saison 
encore, éviter de tomber dans ce piège récurrent.

Maudite semaine  21 !
Un dérapage systématique des prix en semaine 21 

ces 3 dernières années….d'une durée variable
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Étaler les volumes 
autant que faire se peut

Pour cela, il faudra davantage compter sur un bon ajuste-
ment de l’offre que sur des exploits de la demande. Il faut 
souligner que c’est le bon pilotage des volumes qui a permis 
au dérapage de rester contrôlé en 2015, car les actions mises 
en place par la grande distribution pour stimuler la demande 
se sont montrées plus que limitées. Difficile de motiver les 
grands distributeurs sur l’avocat à cette période de l’année 
malgré les efforts des importateurs, alors que l’offre de fruits 
et légumes de saison déferle. En France, seul pays pour lequel 
nous disposons d’indicateurs chiffrés, les actions se sont limi-
tées à une semaine de promotion alors que les prix ont dé-
croché pendant un mois. De plus, l’envergure de ces mises en 
avant a été modeste (taux de promotion de 13 %, alors qu’il 
peut atteindre 20 à 25 % en pointe, y compris à cette époque 
de l’année), les prix de détail revenant de surcroît à un niveau 
confortable de 1.10 à 1.16 euro par fruit (soit une marge non 
moins confortable de plus de 12 euros/colis), après une pe-
tite semaine de baisse significative. Les opérations de mise 
en avant ne semblent pas avoir été plus nombreuses ni plus 
percutantes sur les autres marchés européens. Le virage n’ap-
paraît pas moins dangereux début juin cette saison. Certes, le 
point d’équilibre du marché est vraisemblablement supérieur 
d’une dizaine de pour cent à celui de la saison passée, compte 
tenu des réservoirs de croissance de consommation, mais il 
convient néanmoins de ne pas le dépasser. Une seule solu-
tion pour cela : étaler autant que faire se peut les volumes. Il 
faut souligner que cette stratégie est doublement gagnante, 
puisqu’elle permet non seulement d’éviter une plongée des 
prix en eaux profondes, dont on ne remonte qu’après un long 
palier, mais aussi de surfer sur un approvisionnement plus li-
mité et prometteur de cours d’un bon niveau en août. 

Une demande bluffante aux USA, 
mais le programme péruvien 
sera-t-il malgré tout tenable ?

Si, comme nous venons de le voir, des risques existent pour 
cette campagne d’été 2016, la progression attendue des vo-
lumes apparaît à la hauteur des capacités de croissance de la 
demande européenne. Reste un point cardinal à valider : la 
capacité des États-Unis à absorber le programme prévu par le 
Pérou. Ce marché semble beaucoup moins ouvert qu’en 2015. 
Certes, la demande ne devrait pas faillir et devrait continuer 
à se développer. Les chiffres de 2015 montrent une très forte 
reprise de la dynamique de croissance, qui contraste avec le 
net ralentissement de 2014 : les volumes absorbés ont pro-
gressé de 19 % par rapport à la saison précédente sans casse 
majeure au niveau des prix (recul de 7 %). Même l’ouest du 
pays, zone surconsommatrice qui semblait commencer à s’es-
souffler ces deux dernières années, a rebondi (progression de 
l’ordre de 15 % en Californie et dans le reste du grand Ouest). 
Pour autant, l’approvisionnement promet d’être particulière-
ment important, avec des volumes en nette progression pour 
deux fournisseurs majeurs.  
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Enfin une campagne 
« normale » en 
Californie

Après deux saisons de disette en 2014 et 2015, la 
production californienne est revenue à un niveau 
« moyen » en 2016. Les  180 000 t attendues n’ont rien 
d‘exceptionnel (entre 230 000 et 240 000 t récoltées 
en 2012-13 et 2009-10), mais ce niveau affiche néan-
moins une progression de 40 000 à 50 000 t par rap-
port aux deux saisons précédentes. Un rebond prin-
cipalement lié à des précipitations plus abondantes 
en cette année de Niño, ayant permis de faire reculer 
— au moins temporairement — une sécheresse en-
racinée depuis le début de la décennie. Le calibrage 
apparaît toutefois plutôt moyen à faible.

Le Michoacán 
étend sa saison export 

Autre motif d’inquiétude pour le Pérou : la concur-
rence mexicaine risque fort d’être beaucoup plus 
soutenue qu’en 2015. La progression de plus de 30 % 
des envois du Michoacán aux États-Unis depuis le dé-
but de la saison 2015-16 (juillet à mars) le laisse clai-
rement penser. Ce sont plus de 200 000 t d’exporta-
tions supplémentaires qui se cachent derrière ce froid 
pourcentage, grâce à une récolte record estimée à 1.5 
million de tonnes et à des surfaces agréées à l’export 
chaque année plus importantes ! Les spécialistes du 
marché américain considèrent que le flux en prove-
nance de l’état « roi de l’avocat » devrait rester mas-
sif jusqu’aux grandes opérations promotionnelles du 
« Cinco de Mayo », les volumes déclinant mais restant 
supérieurs à ceux des années précédentes après cette 
date. Ainsi, le Mexique, fournisseur doté d’avantages 
comparatifs majeurs en termes de compétitivité de 
par sa proximité, risque fort de faire plus d’ombre 
que de coutume à ses compétiteurs. Les exporta-
teurs chiliens en ont encore fait la cruelle expérience 
durant la saison d’hiver 2015-16  : les envois vers les 
États-Unis, qui dépassaient souvent les 100 000 t entre 
2005 et 2010, devraient à peine atteindre 10 000 t. 

Un Mexique peut 
en cacher un autre

La concurrence mexicaine risque fort de se conjuguer 
au pluriel dès cette campagne, ou en tout cas à assez 
court terme. Le marché des États-Unis est sur le point 
de s’ouvrir aux avocats Hass du Jalisco. L’autorisation, 
que l’on disait imminente en début d’année, semble 
prendre un peu de retard, mais pourrait néanmoins 
intervenir cet été si l’on en croit des spécialistes du 
marché des États-Unis. Le sujet est d’importance. 
Certes, la production de cet état n’a pas l’envergure 
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Un net accroissement 
des exportations péruviennes 
vers l’Europe et les « néo-marchés »  
dans les années à venir

C’est donc plutôt vers l’autre grand pôle mondial de consom-
mation, à savoir l’Europe, et vers les marchés de diversifica-
tion que devrait s’orienter une grande part de la production 
additionnelle attendue au Pérou dans les années à venir. Il 
faut faire en sorte que les énormes marges de croissance de 
la consommation encore disponibles en Europe et dans le 
reste du monde évoluent au diapason de la montée en puis-
sance rapide durant la saison d’été de l’offre, notamment pé-
ruvienne. La création, lors du congrès de Lima, d’un outil de 
promotion conçu à l’image du très efficace HAB et à vocation 
mondiale est incontestablement une très bonne nouvelle 
dans ce contexte 

Eric Imbert, CIRAD 
eric.imbert@cirad.fr

de celle de son voisin le Michoacán. Néanmoins, elle 
figure parmi les cinq premières au monde avec une 
moyenne d’environ 150 000 t. D’autre part, la récolte, 
qui repose en grande partie sur le cultivar précoce 
Mendez et culmine de juin à août, est le complé-
ment idéal de celle du Michoacán, au plus bas à cette 
époque. Avec l’accréditation prochaine de cette ori-
gine, le Hass mexicain deviendra disponible en quan-
tité importante douze mois sur douze, et notamment 
durant la période de commercialisation du Hass pé-
ruvien. Certains grands noms de l’avocat sur le mar-
ché des États-Unis comme Calavo ont d’ores et déjà 
investi dans cet état, en construisant une station de 
conditionnement à Ciudad Guzman.

Promotion et diversification : 
les maîtres mots à moyen terme 

La question du débouché des fruits issus des jeunes 
plantations péruviennes, récemment entrées ou qui 
vont entrer en production, va se poser avec une acui-
té accrue dans les années à venir. D’une part, parce 
que les volumes en jeu sont particulièrement impor-
tants : avec un verger de Hass à haut rendement de 
24 000 ha, la prévision du président de Prohass d’un 
doublement du potentiel export péruvien avant la fin 
de la décennie devrait se réaliser (400 000 t). D’autre 
part, parce que le marché des États-Unis apparaît 
structurellement de moins en moins ouvert. Certes, la 
consommation américaine, poussée par la formidable 
machine de promotion qu’est le HAB, a encore fait la 
démonstration de sa puissance. Et le maintien d’un 
rythme de croissance de 10  % par an (soit la baga-
telle d’environ 100 000 t additionnelles par an) n’est 
peut-être pas une utopie, en particulier si le contexte 
de change peso mexicain/USD, particulièrement por-
teur cette saison, se maintient. Certes encore, la pro-
duction californienne devrait au mieux se maintenir, 
avec des surfaces s’érodant et une problématique 
de disponibilité et de coût de l’eau agricole structu-
rellement prégnante, hors année atypique de Niño. 
Pour autant, le Mexique ou plutôt «  les  » Mexique, 
qui bénéficient d’un niveau de compétitivité diffi-
cile à égaler du fait de leur proximité des États-Unis, 
semblent être largement en position de fournir la très 
grande majorité des volumes nécessaires. Selon l’US-
DA, les surfaces ont progressé de plus de 25 000 ha 
entre 2010 et 2015 dans le Michoacán, où les rende-
ments vont de 8 à 16 t/hectare. Par ailleurs, l’impact 
de l’entrée du Jalisco sera vraisemblablement ma-
jeur. La concurrence avec le Pérou est frontale car le 
verger est largement composé de Mendez et les vo-
lumes sont appelés à fortement se développer avec 
un peu plus de 17  000 ha en culture, dont plus de 
8 000 plantés entre 2010 et 2015, d’une productivité 
moyenne de l’ordre de 15 t/ha. Par ailleurs, si les sur-
faces disponibles commencent à se faire rares dans 
le Michoacán, il reste beaucoup de potentiel dans le 
Jalisco où le climat politique est de surcroît beaucoup 
plus serein et propice aux investissements. 
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Avocat — Union européenne — Principaux pays fournisseurs en saison d’hiver
en tonnes 05-06  06-07  07-08  08-09  09-10 10-11 11-12  12-13  13-14 14-15 15-16*

Chili 17 801 40 379 25 692 15 832 51 383 25 244 32 637 41 074 62 968 42 797 77 000

Israël 26 538 55 931 25 936 30 071 38 522 38 512 40 448 35 175 42 844 46 086 40 000

Espagne 32 400 30 140 35 300 32 930 31 420 44 460 33 270 42 000 41 300 55 500 45 000

Mexique 20 769 10 289 12 695 11 647 9 326 3 371 2 909 9 085 6 293 12 918 25 000

Total 97 508 136 739 99 623 90 480 130 651 111 587 109 264 127 334 153 405 157 301 187 000
* estimation / Sources : douanes, sources professionnelles

Premier bilan  
de la saison d’hiver 2015-16

Des prix records, qui attirent 
des volumes inattendus !

La nature a horreur du vide… et les exportateurs 
d’avocat aussi. L’offre, qui devait être limitée en 
Europe, a finalement atteint un niveau record de 
l’ordre de 190 000 t (selon notre estimation et dans 
l’attente des chiffres douaniers). Pourtant, comme 
prévu, les volumes en provenance des grands pays 
producteurs méditerranéens ont été nettement 
déficitaires. Les exportations israéliennes et espa-
gnoles devraient accuser un repli de 15 à 20 % par 
rapport à la saison précédente, en raison d’une mé-
téo qui a pesé sur la production (vagues de chaleur 
du printemps 2015 notamment). Cependant, les 
arrivages d’Amérique latine ont atteint un niveau 
record, déjouant tous les pronostics. Le Chili a réa-
lisé sa plus grosse campagne de tous les temps en 
Europe, en consacrant plus de 70 % de son poten-
tiel export au vieux continent (environ 77 000 t, soit 
35 000 t de plus qu’en 2014-15). De même, le retour 
du Mexique s’est plus que confirmé, avec des arri-
vages évalués à 25 000 t correspondant au double 
des volumes réceptionnés en 2014-15. L’origine 
de ce retour d’affection de ces deux pays fournis-
seurs est bien sûr à rechercher du côté des prix 
qui ont eux aussi battu un record, notre indicateur 
grimpant à 10.70 euros/colis. Un niveau rendant le 
marché européen bien plus engageant que celui 
des États-Unis, incitant les exportateurs chiliens à 
modifier leur programme au profit de l’Europe et 
les importateurs européens à travailler davantage 
le Hass mexicain, malgré son prix de revient élevé. 
Une campagne qui démontre de manière éclatante 
que le marché européen n’a rien à envier en termes 

d’attractivité à celui des États-Unis ! 
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L’avocat au Pérou

Les professionnels péruviens sont parve-
nus à développer en moins d’une quinzaine 
d’années la deuxième industrie export de 
Hass de la planète. Pour cela, ils ont tiré pro-
fit de la croissance de la demande en Europe 
puis aux États-Unis et de l’excellent niveau 
de compétitivité du pays (système de pro-
duction original en quasi-hydroponie). La 
croissance du verger, encore explosive au 
début de la décennie, tend à se ralentir face 
aux perspectives de très forte augmenta-
tion de la production et de la montée de la 
concurrence mexicaine aux États-Unis. 

par Eric Imbert
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PARFAITE 
maturité 
POUR LE PLAISIR
du consommateur…
…. MAINTENANT DISPONIBLE 
toute 
l’année

A déguster

toute l’année

Contient des acides gras bénéfiques 

au contrôle du cholestérol

Procure les vitamines et minéraux 

essentiels à une alimentation saine

Riche en vitamine E et en excellents 

antioxydantsContient de l’acide folique, 

à haute valeur nutritionnelle 

durant la grossesse
Riche en Oméga 6

Distribué par Camposol EU 
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L’essentiel de la production de Hass se concentre 
sur les 2 000 km de bande côtière aride allant de 
Chiclayo au nord à Arequipa au sud. Les conditions 
de culture y sont optimales, malgré un climat dé-
sertique atypique pour une région équatoriale, lié 
à la présence de la Cordillère des Andes à l’est et 
du courant marin froid de Humbold à l’ouest. Les 
sols sont sableux, les températures optimales pour 
le fonctionnement photosynthétique et la pres-
sion phytosanitaire faible. De plus, les aménage-
ments hydriques ou bien les vallées des fleuves 
permettent de tirer profit des abondantes réserves 
d’eau de qualité de la Cordillère et de pallier une 
absence quasi totale de précipitations. La partie 

Localisation

Trujillo

LIMACallao

Viru

Huaura

Huaral

Chilca
Chincha

Pisco

Ica

Ayacucho

3%

Chiclayo

Irrigated area
OLMOS
38 000 ha

Irrigated area
CHAVIMOCHIC
75 000 ha

Païta
Province

de PIURA

Province
de LIMA

Province
de ICA

Océan Paci�que

32 %

Province de 
LA LIBERTAD 33 %

Province de 
ANCASH 1 %

Province de 
AREQUIPA 1 %

Province de 
LAMBAYEQUE 8 %

33 %

20 %
En % des volumes

des exportations 2014

Source : douanes, 2014
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MAJES SIGUAS

38 500 ha

centrale de cette zone abrite le cœur du verger : 
départements de La Libertad (périmètre irrigué de 
Chavimochic), Lima (vallée de Barranca, Huaura, 
Cañete, Huaral, Huarochirí) et Ica. Les plantations 
sont généralement de grande taille et de type in-
dustriel. Le reste du verger, à l’origine de 5 à 10 % 
de la production, se concentre sur le piémont ou 
dans des vallées de la Cordillère où les tempéra-
tures moins élevées permettent de produire selon 
un calendrier différent. Les plantations, de plus 
petite taille et au sol plus argileux, s’échelonnent 
entre 800 et 2 700 m, à des étages climatiques tem-
pérés (Cusco, Junin, Pasco, etc.) ou plus chauds (La 
Libertad, Moquegua, Arequipa, Apurimac, etc.). 
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Le Hass occupe une place de plus en plus 
hégémonique à l’export : plus de 95  % des 
volumes destinés au marché international, 
contre environ 80 à 85 % dix ans plus tôt. Les 
autres variétés export sont Fuerte, qui de-
meure largement planté principalement pour 
alimenter le marché local, Ettinger, Zutano 
et Bacon. Les variétés similaires au Hass (pré-
coces comme Carmen et Maluma ou tardives 
comme Gem et Lamb) sont encore très peu 
plantées. Des cultivars traditionnels, adaptés 
aux conditions particulièrement extrêmes de 
certaines régions du pays, sont cultivés pour 
alimenter le marché local. Topa Topa, dérivant 
de la race mexicaine, reste très présent dans 
les zones d’altitude pour sa tolérance au froid. 
Les fruits, à l’épiderme noir, sont riches en 
huile et de qualité médiocre. Des hybrides des 
races guatémaltèque x antillaise (Choquette, 
Collinred, etc.) sont cultivés dans les zones au 
climat tropical de l’est du pays. 

Calendrier de production 
et variétés

Production
L’avocat, introduit dès le XVe siècle, est une culture 
traditionnelle importante. La production, de l’ordre 
de 100 000 t, était uniquement écoulée sur le mar-
ché local jusqu’au milieu des années 1990. Elle ne 
reposait alors que sur des variétés autochtones de 
qualité médiocre et, dans une moindre mesure, 
sur le Fuerte. A partir de cette date, la stabilisation 
politique du pays et des mesures favorables aux 
investissements étrangers ont créé des conditions 
propices au décollage de l’agro-industrie. Des in-
vestisseurs ont développé des plantations indus-
trielles de Hass destinées à l’export, en s’inspirant 
de la réussite du modèle chilien et en tirant profit 
de l’exceptionnelle compétitivité du pays  : main 
d’œuvre bon marché, conditions pédoclimatiques 
et bon niveau de maîtrise technique permettant 
d’obtenir des rendements exceptionnels, tant en 
production (de 15 à 30 t/ha) qu’à l’emballage. Les 
surfaces dédiées à cette variété, inférieures à 100 ha 
en 1994, ont connu une croissance exceptionnelle 
supérieure à 1 000 ha/an durant la deuxième partie des années 2000, qui s’est encore accentuée après 
l’ouverture du marché américain en 2011. Le verger péruvien comptait environ 24 000 ha en 2015 (dont 
18 000 à 19 000 ha en production), pour une récolte approchant 200 000 t. Face à ces fortes perspectives 
de croissance des volumes, le rythme de plantation tend à se ralentir, l’essentiel des investissements 
étant réalisé dans des zones précoces ou tardives. Environ 70 % des producteurs sont regroupés au sein 
de l’association ProHass, qui apporte à la fois un appui technique et une aide à la commercialisation. 

1 800 2 800

8 500

24 000

2000 2005 2010 2015

Avocat - Pérou - Verger de Hass
(hectares)

Sources professionnelles

Avocat Hass — Pérou 
Calendrier de production estimatif

Régions J F M A M J J A S

Sierra

Olmos

Zone centrale*

Ica/Arequipa

Global
* de Chincha (nord du département d'Ica) à Trujillo (département de la 
Libertad), en passant par les départements de Lima et d'Ancash
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L’industrie péruvienne du Hass s’est hissée au 
rang de deuxième exportateur mondial en 
seulement quinze ans d’existence, les volumes 
commercialisés sur le marché international at-
teignant 175  000 à 180  000 t en 2014 et 2015. 
Son décollage s’est appuyé sur le développe-
ment de la demande européenne, débouché 
quasi unique de l’avocat péruvien jusqu’en 2011. 
A partir de cette date, la levée des restrictions 
sanitaires qui interdisaient l’accès aux États-Unis 
a donné un nouveau souffle à la filière, ce mar-
ché absorbant entre 30 et 40  % des volumes 
depuis 2014. Pour autant, la croissance très ra-
pide de la production et la concurrence mon-
tante du Mexique aux États-Unis poussent les 
professionnels péruviens à rechercher des mar-
chés de diversification. Les conditions d’accès au 
marché chilien ont été assouplies fin 2013, alors 
que les frontières chinoises et japonaises ont été 
ouvertes à la fin de l’été 2015. Des négociations 
sont en cours, notamment avec l’Argentine. Le 
secteur exportateur reste concentré malgré plus 
d’une centaine d’acteurs, les cinq premiers réali-
sant à eux seuls plus de la moitié des tonnages 
(parmi lesquels Camposol, premier exportateur 
mondial de Hass).  

Exportations

Les débouchés varient considérablement en fonction des 
variétés. Le Hass n’est pratiquement pas consommé loca-
lement (Prohass mène depuis 2012 des actions de sensibi-
lisation). Son débouché principal est l’export, les écarts de 
triage étant transformés en pulpe (entre 6 000 t et 10 000 
t exportées en 2014 et 2015) ou découpés et congelés 
(110 t exportées en 2010). Le marché national, fort d’envi-
ron 31 millions d’habitants, absorberait environ 100 000 à 
120 000 t (principalement Fuerte et variétés créoles). 

Débouchés
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Les fruits sont transportés en conteneurs par voie 
maritime (une partie en « door to door »). La durée 
du transport implique l’utilisation systématique 
de l’atmosphère contrôlée. Le port de Callao traite 
la majorité des volumes (environ les trois quarts).

Logistique

Avocat — Pérou — Exportations
en tonnes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UE, dont  18 380    30 521    36 129    49 832    46 312    56 750    67 050    64 270    87 609    104 650    113 514   

Pays-Bas  5 601    8 011    14 430    23 106    24 160    26 570    38 124    35 209    50 461   58 280  64 445   

Espagne  6 111    12 291    12 362    17 669    13 612    20 224    20 708    21 313    28 844   34 800  31 363   

Royaume-Uni  3 378    4 757    5 899    4 953    4 097    4 412    6 030    5 428    6 238   10 399  17 123   

France  2 934    4 962    3 058    3 957    4 170    5 025    1 828    1 902    2 229   303  177   

Am.  du Nord  224    891    807    1 013    1 426    1 700    11 481    17 675    24 209    69 289    48 568   

États-Unis  54    563    84    434    8 998    15 874    21 600   65 146  47 125   

Canada  224    891    753    450    1 342    1 266    2 483    1 801    2 608   4 164  1 443   

Mexique - - - - - - - - - 22 -

Chili  -      102    400    453    479    281    400    678    785   2 717  8 294   

Autres  66    224    270    0    129    790    2 500    953    1 941    2 388    3 901   

Total  18 670    31 738    37 606    51 298    48 346    59 521    81 431    83 576    114 544    179 044    174 277   
Source : Sunat

Avocat — Pérou — Les 6 premiers exportateurs

en 000 USD 2014 Part de 
marché 2015 Part de 

marché
Camposol  65 461   21 %  34 562   11 %
Agricola Cerro Prieto SAC  22 960   7 %  30 031   10 %
Drokasa  27 516   9 %  28 371   9 %
CPF  27 930   9 %  20 734   7 %
Agricola Loma de Chilca  12 374   4 %  16 140   5 %
Corporacion Fruticola de Chincha  13 523   4 %  12 176   4 %

Total  306 404    301 740   
Source : Sunat

Avocat — Pérou — Logistique maritime
Port  

de départ
Port  

d’arrivée
Durée 

 du trajet
Callao ou Rotterdam 18-23 jours

Paita Algeciras 17 jours
USA - Côte Est 12 jours

USA - Côte Ouest 11 jours
Chine 28-30 jours

Chili (Santiago) 4 jours © Eric Imbert
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L’avocat en Afrique du Sud

par Eric Imbert

L’Afrique du Sud, acteur his-
torique du marché européen 
de l’avocat de contre-saison, 
figure parmi les cinq premiers 
exportateurs mondiaux avec 
des envois annuels com-
pris entre 50  000 et 65  000 
t. Les producteurs profitent 
de l’augmentation de la de-
mande communautaire pour 
développer leurs plantations 
à un rythme d’environ 500 ha 
par an, tout en cherchant à 
accroître leur compétitivité 
et à diversifier leurs débou-
chés (marché local, États-
Unis, Asie) face à l’explosion 
des volumes de leur principal 
concurrent péruvien. 
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HALLS IS A MEMBER OF THE HL HALL & SONS GROUP

Good for growth. Growth for good.
www.halls.co.za

Chez Halls, nous savons que nos clients sont à la recherche 
d’un fournisseur d’avocat de qualité et prêt à consommer 
capable de les servir 365 jours par an. Notre réponse 
de producteurs et distributeurs spécialiste de l’avocat 
est de vous proposer la gamme Halls “RIPE” dans des 
conditionnements adaptés à vos points de ventes afin de 
satisfaire la demande croissante de fruits mûre.

Pour plus d’informations, merci de nous contacter:

France: +33 (0) 1 82 39 00 30 ou ventes@hlhall.co.uk 
Royaume-Uni: +44 (0) 1892 723488 ou eusales@hlhall.co.uk 
Pays-Bas: +31 (0) 1 174 791 040 ou info@hallsbv.nl 

LA GAMME HALLS “RIPE” 
PLUS BESOIN D’ATTENDRE.

Contenu publié par l’Observatoire des Marchés du CIRAD − Toute reproduction interdite



42 Avril 2016     n°240

LES DOSSIERS DE

Avocat — Afrique du Sud

La majeure partie des 15  500 ha de vergers est 
située dans les plaines (Lowveld) aux sols acides 
du nord-est du pays, dans les trois districts bor-
dant la frontière mozambicaine ou l’océan Indien. 
Les étés sont chauds et humides (plus de 1  000 
mm de précipitations) et les hivers doux et secs. 
Le Limpopo, province située à l’extrême nord du 
pays, regroupe environ 60 % de la production près 
des localités de Tzaneen et Levubu, notamment 
dans les vallées des rivières Letaba et Levubu au 
pied des premiers contreforts du Soutspanberg 
et du Drakenberg. Le Mpumalanga vient en deu-
xième position, avec environ un tiers des surfaces 
dans les vallées situées près des villes de Nelspruit 
et de Hazyview. Le reste du verger se situe plus 
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au sud, principalement dans la région plus fraîche 
du Kwazulu-Natal (zone de Nkwalini et des « Natal 
Midlands », au nord-ouest de Durban), quelques 
plantations ayant aussi été établies dans l’Eas-
tern Cape, au nord de Port Elizabeth (Addo). Les 
plantations, toutes irriguées, ont une surface 
moyenne de 45 ha et un rendement de l’ordre 
de 9 t/ha. Les principales contraintes sanitaires 
sont le Phytophthora root rot (bien maîtrisé grâce 
à des porte-greffes résistants et à des méthodes 
de lutte chimique), l’anthrachnose et la cercos-
poriose, notamment sur les variétés vertes. La 
météo peut parfois être limitante (grêle, séche-
resse). Le secteur compte environ 6 000 employés 
permanents. 
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LES EXPERTS

Fournisseur international majeur de fruits subtropicaux 
et de produits dérivés, Westfalia est un producteur/sourceur 
qui mûrit, conditionne, transforme et commercialise 12 mois 
sur 12 des avocats issus de l’agriculture durable.

Grâce à l’intégration verticale totale de sa chaîne 
d’approvisionnement, Westfalia commercialise des fruits 
de qualité en provenance du monde entier. Il est à ce titre 
un fournisseur de tout premier plan pour les détaillants 
et grossistes en Europe et au-delà. Nos bureaux 
commerciaux au Pays Bas, au Royaume Uni (Greencell), 
en France (Comexa), en Colombie (Westsole), en Californie 
et en Afrique du Sud sont à la disposition de nos clients.

Les certifications telles GlobalGAP, IFS, Fairtrade, BRC, 
SIZA et HACCP sont l’assurance pour nos clients du double 
engagement de Westfalia: produire des aliments sains 
et de haute qualité tout en garantissant la gestion 
responsable et durable des ressources naturelles, 
des communautés et de l’environnement dans le cadre 
de nos activités.
 

CONTACTEZ-NOUS :

Royaume Uni (Greencell) : +44 13 224 25555

Pays-Bas : +31 174 637 800

France (Comexa) : +33 14 686 7177

Californie : +1 805 212 7236

Colombie (Westsole) : +57 310 249 3602

Afrique : +27 11 482 1770

INFO@WESTFALIAFRUIT.COM

WWW.WESTFALIAFRUIT.COM

DE L’AVOCAT
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L’avocat, introduit par les colons dès la fin du XVIIe siècle, 
a commencé à être cultivé vers le début des années 
1930 (premières plantations au Westfalia Estate par le 
Dr Hans Merensky). Toutefois, ce n’est qu’au cours des 
années 1960 que la filière a réellement pris son essor, 
notamment pour se substituer aux plantations d’agru-
mes atteintes par le Huanglongbing. La production s’est 
fortement développée jusqu’au début des années 1990, 
où plusieurs saisons de sécheresse, couplées à une mon-
tée des coûts et à un marché international moins ouvert, 
ont conduit à une quasi-stagnation des volumes. Elle 
a ensuite repris sa croissance, pour se stabiliser entre 
90 000 et 110 000 t hors accident climatique. Le mou-
vement d’extension du verger s’est accéléré ces der-
nières saisons (environ 500 ha/an), sous l’influence de 
la croissance des demandes européenne et locale. Les 
producteurs ciblent principalement les régions où des 
variétés permettent d’étendre le calendrier de commer-
cialisation. La SAAGA, association regroupant environ 
85 % des producteurs, assure depuis sa création en 1967 
un rôle de liaison, de représentation et d’appui tech-
nique. Les principaux axes de travail sont l’ouverture de 
nouveaux marchés et l’accroissement de la compétiti-
vité face à l’explosion des volumes du concurrent péru-
vien (matériel végétal amélioré, fertilisation et irrigation, 
accroissement de la densité).

Production

90   93   

105   

85   

105   

80   

114   
103   

134   

119   

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

00
0 

to
nn

es

Source : Saaga

Avocat - Afrique du Sud - Production

©
 H

al
ls

Contenu publié par l’Observatoire des Marchés du CIRAD − Toute reproduction interdite



45n°240     Avril 2016    

LES DOSSIERS DE

Avocat — Afrique du Sud

La filière reste principalement orientée vers l’expor-
tation, qui absorbe environ 45 % de la production. 
Cependant, le marché local se renforce, notamment 
grâce aux campagnes de promotion initiées par la 
SAAGA («  add an avo  ») et à la percée de l’avocat 
dans la grande distribution. De plus, l’ajout des culti-
vars de type Hass dans la gamme proposée sur le 
marché local, aux côtés des variétés vertes tradition-
nellement consommées, permet d’élargir la fenêtre 
de commercialisation. Les marges de progression du 
marché sud-africain restent très importantes, si l’on 
tient compte d’un niveau de consommation actuel 
de l’ordre de 800 à 900 g/habitant/an. L’industrie des 
dérivés, concentrée dans les mains de cinq sociétés, 
transforme des volumes assez stables de l’ordre de 
10 000 à 13 000 t en huile ou pulpe, excepté lors des 
années de sous ou surproduction.

Débouchés

Les variétés de type Hass dominent avec environ 50 à 
55 % des surfaces et occupent une part croissante. Elles 
représentent environ deux tiers des plantations nou-
velles. Le développement est notamment sensible pour 
les cultivars de ce groupe permettant d’étendre le ca-
lendrier de commercialisation grâce à leur précocité 
(comme Carmen et Maluma, plantés à hauteur d’environ 
300 à 340 ha chacun) ou leur tardiveté (Gem, planté à en-
viron 300 ha lui aussi ou Lamb). La grande diversité de 
climats, liée à l’extension des plantations sur plusieurs 
degrés de latitude, permet d’élargir considérablement la 
saison. Les variétés vertes continuent de représenter des 
surfaces importantes (25 à 30 % du verger pour le Fuerte 
et environ 10 % chacun pour le Ryan et le Pinkerton). 

Variétés

Avocat — Afrique du Sud — Calendrier de récolte par variété et zone de production
Variétés Zones N D J F M A M J J A S O

Fuerte Levubu

Tzaneen

Nelspruit/Hazyview

Southern KwaZulu-Natal

Hass Levubu

Tzaneen

Nelspruit/Hazyview

Southern KwaZulu-Natal

Pinkerton

Ryan

Local
46%

Export
9%

Source : Saaga, 2014-15

Avocat - Afrique du Sud - Débouchés

Transformation
45%

© Guy Bréhinier
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Le secteur s’est construit en alimentant et en dé-
veloppant par un marketing actif le marché euro-
péen de l’avocat de contre-saison. Il affiche une 
belle dynamique grâce à la forte croissance de la 
demande communautaire de Hass, destination 
dont les exportateurs sud-africains restent néan-
moins très dépendants. Les exportations vers ce 
marché sont passées d’une moyenne de 10 mil-
lions de colis de 2000 à 2010 à un niveau compris 
entre 11.5 et 14.5 millions de colis depuis le début 
de la décennie, la part du Hass grimpant dans le 
même temps de 45 % à 65 %. Logistique oblige, la 
Hollande est une plaque tournante importante. 
Cependant, le Royaume-Uni, où la SAAGA conti-
nue de mener un marketing très actif, la France 
et la Scandinavie sont les principaux marchés des 
avocats sud-africains. Les volumes exportés hors 
UE se développent mais restent mineurs, d’envi-
ron 3 000 t en 2014 et 2015 essentiellement diri-
gées vers la Russie et les pays voisins d’Afrique. La 
profession travaille ardemment à l’ouverture du 
marché des États-Unis (négociations très avan-
cées) et de certains pays d’Asie (Chine, Japon, 
Thaïlande et Vietnam). En outre, la SAAGA assure à 
ses membres un solide appui technique (contrôle 
qualitatif à l’arrivée, etc.), ainsi qu’en coordina-
tion commerciale et en marketing. Le secteur ex-
port compte une quinzaine de sociétés, mais est 
concentré à plus de 80 % dans les mains de cinq 
producteurs/exportateurs majeurs : Westfalia, qui 
contrôle 45 à 50 % des volumes, et Afrupro, Halls, 
ZZ2 et Univeg, dont les parts de marché sont de 
l’ordre de 10 à 15 % chacun.

Exportations
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Avocat — Afrique du Sud

Après conditionnement, les fruits sont chargés dans des camions 
réfrigérés ou directement en conteneurs sous atmosphère 
contrôlée ou modifiée (ou utilisation de 1-MethylCycloPropène). 
Ils sont ensuite acheminés par voie terrestre jusqu’au port 
de Cape Town (2 000 km de trajet environ, soit entre 24 et 48 
heures de transport). Quelques volumes (environ 4 %) sont ex-
pédiés via le port de Durban. Un contrôle de qualité obligatoire 
est réalisé au départ par le Perishable Products Export Control 
Board (PPECB), avant chargement sur les navires. 

Logistique

Avocat — Afrique du Sud — Exportations
en tonnes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Monde  82 979    32 290    36 962    54 472    46 162    51 631    29 614    53 016    49 460    65 772    51 046   

UE-28  82 815    32 046    36 601    53 813    45 584    49 351    28 582    51 713    47 404    62 499    48 325   

Afrique  23    22    59    33    54    1 217    57    150    656    765    908   

Moyen-Orient  52    98    137    385    296    627    253    308    362    610    444   

Asie  82    108    157    226    215    430    488    588    486    548    313   

Russie  -      -      -      -      -      -      -      -      534    1 344    950   
Source : Trademap

Avocat — Afrique du Sud — Logistique maritime

Port  
de départ

Port  
d’arrivée

Durée 
 du trajet

Cape Town
Rotterdam 15 jours

Algeciras 11 jours
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Fiche pays producteur

L’avocat en Tanzanie

par Eric Imbert

La jeune filière tanzanienne, 
construite autour d’un modèle 
original de deux grandes struc-
tures encadrant un nombre 
important de petits produc-
teurs vivriers, se développe et 
joue un rôle socio-économique 
important dans la région du 
Kilimandjaro et du Mont Rungwe. 
Les exportations, uniquement 
destinées au marché européen, 
ont dépassé les 3  000 t en 2015 
et sont appelées à se développer. 

© Africado
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LES DOSSIERS DE

Avocat — Tanzanie

La production se concentre sur deux périodes. L’essentiel 
des volumes est récolté de mi-mai à fin septembre, le pôle 
de production situé au sud étant légèrement plus précoce 
que celui du nord. Quelques volumes sont aussi produits 
de décembre à février, en fonction des régions. Les nou-
velles plantations réalisées ou en cours devraient per-
mettre d’élargir le calendrier de commercialisation dans les 
années à venir (jusqu’en octobre dans le sud et de mars à 
octobre dans le nord). 

Calendrier de production

Les cultures industrielles de Hass sont d’un 
développement très récent (un peu plus 
d’une dizaine d’années). Elles se sont dé-
ployées autour de deux grandes structures de 
production (100 à 150 ha chacune), qui ont 
agrégé des producteurs de taille moyenne et 
surtout de petits agriculteurs vivriers qu’elles 
assistent au niveau technique et commercial. 
Dans les deux cas, les vergers sont situés dans 
des zones d’altitude (> 1 000 m), permettant 
d’atténuer le climat tropical du pays. Les sols, 
de nature volcanique, sont riches, profonds, 
bien drainants et la pluviométrie est d’un bon 
niveau. La pression sanitaire est quasi nulle 
sur ces jeunes vergers. Les surfaces de Hass 
couvrent aujourd’hui environ 1 300 ha, la pro-
duction étant évaluée à environ 4 000 à 5 000 
t. La filière joue un rôle socio-économique 
important sur une part très significative de la 
population des régions concernées. Les vo-
lumes sont appelés à se développer sensible-
ment dans les années à venir, avec la montée 
en puissance des jeunes vergers plantés ces 
dernières années et la progression régulière 
des surfaces. 

Production

Avocat — Tanzanie — Calendrier de production
D J F M A M J J A S

Nord

Sud

© Rob Clowes

© Africado

© Rob Clowes

Contenu publié par l’Observatoire des Marchés du CIRAD − Toute reproduction interdite



51n°240     Avril 2016    

LES DOSSIERS DE

Avocat — Tanzanie

Le pôle historique de production, situé dans les 
Southern Highlands au pied du Mont Rungwe 
(sud-ouest du pays), reste leader en termes de 
surface. C’est là que Rob Clowes a mis en place 
les premières plantations commerciales de Hass 
du pays en 2007 en créant la Rungwe Avocado 
Company. Les vergers, en développement, 
couvrent environ 900 ha (plantations propres + 
«  outgrowers  ») et s’échelonnent à des altitudes 
comprises entre 1  000 et 2  200 m (pluviométrie 
de 1 200 à 2 000 mm/an). La seconde grande zone 
de production se trouve tout au nord dans la ré-
gion du Kilimandjaro, où est installé l’autre grand 
acteur du pays, Africado. Le verger, d’un dévelop-

Localisation
pement plus récent, est d’une extension d’envi-
ron 400 ha (plantations propres + « outgrowers »), 
les arbres des petits producteurs associés n’étant 
pas encore entrés en production. Les plantations 
ont été réalisées à des altitudes allant de 1 100 à 
1 900 m, la pluviométrie annuelle étant de l’ordre 
de 800 à 1 200 mm. Les surfaces progressent aussi 
dans cette partie du pays, notamment dans des 
zones permettant une plus grande précocité de la 
production. A noter que des plantations de Hass 
se mettent en place dans une nouvelle zone de 
culture, à l’est des Southern Highlands (régions 
de Njombe et de Iringa autour de Mafinga/Iringa). 
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LES DOSSIERS DE

Avocat — Tanzanie

Les exportations, de l’ordre de 1  000 t en 2013, se 
sont développées rapidement et ont dépassé 3 000 
t en 2015. Les plantations en place devraient per-
mettre de franchir la  barre des 10 000 t vers 2020. 
Les volumes sont intégralement destinés au marché 
européen. Rungwe et Africado, qui disposent tous 
deux d’une station de conditionnement moderne, 
traitent leurs propres productions et celles de leurs 
producteurs associés, dont ils assurent aussi la com-
mercialisation. L’intégralité de la production expor-
tée est certifiée, les deux grands acteurs du secteur 
appuyant un nombre croissant de petits produc-
teurs dans leur démarche vers la certification.  

Exportations

Les fruits sont chargés dans des conteneurs réfri-
gérés. Les productions du nord sont exportées par 
voie maritime via le port de Mombasa, qui se trouve 
à moins de 400 km grâce à l’ouverture récente d’un 
nouvel axe routier. Celles du sud transitent par ce 
même port ou par celui de Dar es Salaam. 

Logistique

Avocat — Tanzanie — Principales liaisons avec l’Europe
Port  

de départ
Port  

d’arrivée
Durée 

 du trajet*
Compagnie  
maritime** Observations

Mombasa 
(Kenya)

Barcelone, Marseille, Gênes 18-25 jours Messina 5 départs/2 mois

Felixstowe, Zeebrugge, Rotterdam 28-36 jours Maersk Départ hebdomadaire 
1 transbordement à Salalah

* durée moyenne selon étude VGB 2013 / ** d’autres compagnies assurent des dessertes, mais les durées de trajet sont supérieures

© Rob Clowes

© Africado
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Sources : Eurostat, sources professionnelles

Avocat Hass - Tanzanie - Exportations
(000 tonnes)
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Fiche pays producteur

L’avocat au Kenya

par Eric Imbert

Le Kenya est la seule origine expor-
tant des volumes d’un bon niveau 
(25 000 à 30 000 t par an), dont la 
base productive repose en grande 
partie sur de petits agriculteurs 
vivriers. La filière a su répondre à 
la mutation de la demande euro-
péenne en accroissant son niveau 
de certification et en recentrant son 
offre sur le Hass, tout en diversifiant 
ses débouchés notamment vers la 
péninsule arabique. La culture de 
l’avocat se développe pour tirer 
profit des fortes potentialités agro-
nomiques du pays, mais la gestion 
de l’hétérogénéité d’une partie 
de la production et une logistique 
relativement longue restent des 
challenges. 
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LES DOSSIERS DE

Le Kenya est constitué principalement de savanes et de 
déserts, et seulement 15 % des surfaces sont utilisables 
pour l’agriculture. La quasi-totalité des terres agricoles 
se concentre sur les plateaux du quart sud-ouest du 
pays (Midlands et Highlands). L’avocat est majoritai-
rement cultivé dans la zone comprise entre Nairobi et 
le nord du Mont Kenya : Kiambu, Embu, Meru, Nyeri, 
Kirinyaga et Muranga, où se trouve la seule plantation 
industrielle du pays près de Makuyu. La pluviométrie est 
suffisamment abondante (1  200 mm/an en moyenne) 
et bien répartie pour limiter les besoins d’irrigation. Les 

Localisation

Avocat — Kenya
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sols  volcaniques drainants permettent d’éviter les pro-
blèmes de Phytophthora. Les températures clémentes 
comprises entre 16 et 24°C, grâce à une altitude variant 
de 1 700 à 2 100 m, font qu’il est possible de produire 
durant une grande partie de l’année. La cercosporiose 
est une contrainte sanitaire sérieuse. Des plantations 
sont aussi présentes à l’ouest de Nairobi, dans la partie 
centrale et méridionale de la vallée du Rift (Bungoma, 
Nyamira, Kisii). Leur surface tend à se développer, même 
si les terres sont plus lourdes dans certaines zones et les 
problématiques de Phytophthora plus sévères.  
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Avocat — Kenya

L’introduction de l’avocat est ancienne. Cependant, la culture 
ne s’est développée qu’après l’indépendance, l’État cher-
chant à diversifier une économie très dépendante du thé et 
du café. Des mesures ont été mises en place pour développer 
l’horticulture (création du Horticultural Crop Development 
Authority), en s’appuyant notamment sur les petites exploi-
tations vivrières (modèle ayant fait ses preuves durant la 
période coloniale avec le plan Swynnerton). Une base pro-
ductive extrêmement large de très petits agriculteurs (5 à 10 
arbres) s’est constituée, notamment via un programme de 
distribution gratuite de plants et d’appui technique minimum 
mené par le National Horticultural Research Station, de la fin 
des années 1970 au début des années 1980. Parallèlement, 
des sociétés privées se sont impliquées dans la collecte, le 
conditionnement et l’exportation. Les trois quarts de la pro-
duction du pays continueraient d’être issus de ces très pe-
tites structures, le reliquat étant aux mains du seul groupe 
agro-industriel du pays présent dans le secteur (Kakuzi, qui 
dispose d’environ 400 ha de plantations propres). Durant les 
années 2000, la relation entre le monde de la production et 
celui de l’export a évolué et s’est renforcée, sous l’impulsion 
de programmes internationaux comme le Kenya Business 
Development Service Programme, financé par l’USAID. Les 
négociants/collecteurs, qui n’assurent aucun suivi technique 
et profitent de la faiblesse des petits producteurs, restent ac-
tifs. Cependant, une part des exportateurs a construit une re-
lation directe et sur le long terme avec des producteurs struc-
turés en groupes, auxquels ils assurent un suivi technique 
(conseil, fourniture d’intrants, etc.) et une garantie de meil-
leurs retours économiques. La production devrait continuer 
à se développer dans les années à venir, notamment en Hass.

Production

Le Hass tend à se développer fortement, notamment auprès des 
petits producteurs. Cette variété est plantée essentiellement entre 
1 800 et 2 200 m et sa saison est principalement concentrée entre juin 
et septembre, des quantités plus réduites étant disponibles à partir 
d’avril. Le Fuerte, qui reste une variété importante, est produit durant 
une grande partie de l’année. Le climat tropical permet jusqu’à trois 
floraisons. De plus, l’étalement des plantations sur une large palette 
d’altitudes permet aussi d’étendre la saison. La production culmine 
entre fin février et fin août. Les disponibilités sont réduites entre no-
vembre et janvier. D’autres variétés vertes, non exportées, sont aussi 
présentes (Reed, Booth 8, Pinkerton, etc.).

Calendrier de production et variétés

Avocat — Kenya — Calendrier de production
J F M A M J J A S O N D
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Avocat — Kenya

Les exportations sont restées marginales jusqu’au 
début des années 1990, la compétitivité du Kenya 
par rapport aux autres fournisseurs du marché 
étant grevée par une dépendance coûteuse au 
fret aérien. Elles se sont progressivement déve-
loppées par la suite, grâce à la mise en place d’une 
liaison maritime permettant le transport de conte-
neurs réfrigérés entre Mombasa et Marseille (ICTC-
Anvers). La croissance s’est accélérée à partir du dé-
but des années 2000 avec le développement d’un 
nouveau segment de marché construit autour du 
Fuerte kenyan : avocat d’entrée de gamme, géné-
ralement de petit calibre et conditionné en filet de 
3 à 4 pièces. L’évolution progressive de la demande 
européenne, tant en termes de variétés (baisse 
d’intérêt pour les variétés vertes au profit du Hass) 
que d’exigences de qualité (obligation de certifi-
cation pour travailler avec la grande distribution, 
puis obligation de traçabilité) a interrompu la dy-
namique et provoqué de profondes mutations. En 
amont, les débouchés se sont diversifiés (marchés 
du Moyen-Orient notamment, qui absorbent au-
jourd’hui des volumes importants de Fuerte), alors 
qu’en aval le pool des exportateurs servant l’Eu-
rope s’est recentré autour des structures offrant la 
plus grande intégration avec la production (Kakuzi, 
seul à disposer d’une large production propre ren-
forçant sa part de marché). Une dizaine de struc-
tures sont actives à l’export, un nombre significatif 
de nouveaux opérateurs qui disposent de leur sta-
tion de conditionnement ayant rejoint les six ac-
teurs historiques de la filière ces dernières années 
(Kakuzi, EAGA, Sunripe, KHE, Vegpro, Indufarm). 
En aval, la filière s’est organisée et concentrée en 
se recentrant sur les importateurs spécialistes de 
l’avocat. Les importateurs français restent les lea-
ders européens de cette origine, déchargée princi-
palement à Marseille et largement commercialisée 
dans l’Hexagone.  

Exportations

Avocat — Kenya — Exportations
en tonnes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UE-28 15 458 13 641 11 999 11 841  15 038    14 123    14 273    17 078    13 313    15 604    20 781   

Pén. arabique 
et autres - -  1 185    2 798    3 372    1 830    7 214    6 750    9 282    10 089    10 445   

Total 15 458 13 641  13 184    14 639    18 410    15 953    21 487    23 828    22 595    25 694    31 226   

Sources : Eurostat, opendata Kenya
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Avocat — Kenya

Les fruits issus des petites exploitations sont col-
lectés, souvent par des intermédiaires, et expédiés 
par la route jusqu’aux stations de conditionnement 
de Nairobi (environ deux heures de trajet). Les car-
tons sont directement chargés dans des conteneurs 
reefers, qui sont acheminés par camions jusqu’au 
port de Mombasa, distant de 430 km. La logistique 
vers l’Europe est plus longue et coûteuse que celle 
du rival sud-africain. Le fonctionnement du port de 
Mombasa s’est amélioré, mais la congestion reste 
importante et provoque des retards de chargement. 
Une liaison maritime directe existe avec l’Europe, 
mais la fréquence n’est pas hebdomadaire (5 navires 
par 2 mois). Les temps de transport des autres des-
sertes sont plus longs, en raison d’un transborde-
ment, mais leur fréquence est néanmoins meilleure. 
Le risque de piraterie dans le golfe d’Aden rallonge 
la route maritime (passage au large des côtes soma-
liennes) et provoque des surcharges de coût. 

Logistique

L’exportation absorbe environ un tiers de la 
production. La majeure partie des volumes est 
autoconsommée ou écoulée à des prix très bas 
sur le marché local. L’hôtellerie et la restaura-
tion, très présentes dans ce pays touristique, 
sont des segments de marché plus lucratifs. 
La transformation est aussi un secteur actif et 
permet de valoriser des écarts de triage d’un 
niveau important. Au moins quatre huileries de 
taille moyenne sont en activité : Ruiru Natural 
Oil à Ruiru, Old Land Trade Company à Kisii, Avo 
Oil à Nakuru, Olivado Oil à Muranga (environ 
1 000 t d’huile par an). Le secteur se développe. 

Débouchés

Avocat — Kenya — Principales liaisons avec l’Europe
Port  

de départ
Port  

d’arrivée
Durée 

 du trajet*
Compagnie  
maritime** Observations

Mombasa
Barcelone, Marseille, Gênes 18-25 jours Messina 5 départs/2 mois

Felixstowe, Zeebrugge, Rotterdam 28-36 jours Maersk Départ hebdomadaire 
1 transbordement à Salalah

* durée moyenne selon étude VGB 2013 / ** d’autres compagnies assurent des dessertes, mais les durées de trajet sont supérieures
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Fiche pays producteur

L’avocat au Brésil

par Eric Imbert et Tatiana Canturias-Aviles

L’industrie brésilienne du Hass, 
concentrée dans le sud-est du pays, 
reste d’extension limitée et contrô-
lée par un faible nombre de pro-
ducteurs. La production, évaluée 
entre 8  000 et 10  000 t par an, est 
pratiquement totalement exportée 
vers le marché européen. Le verger 
se développe à un rythme modéré. 

© Jaguacy
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Avocat — Brésil

Le verger brésilien, dont les 9 600 ha sont principalement 
situés dans le sud-est du pays, est essentiellement com-
posé d’hybrides de races antillaise et guatémaltèque. 
Les cultures de Hass, qui couvriraient environ 1 500 ha, 
se concentrent elles aussi dans cette région, sur le pla-
teau méridional où les températures sont plus fraîches 
que dans les plaines. Plus des trois quarts des surfaces de 
cette variété se trouveraient dans l’état de Sao Paulo, au 
sein de trois zones principales dont l’altitude s’échelonne 
entre 500 et 900 m. La première en termes de surface est 
la région de Bauru (centre de l’état), où se trouvent les 
plantations de l’initiateur de la culture du Hass au Brésil, 
Jaguacy (qui dispose de 400 à 500 ha de vergers en 
propre). Les autres principaux vergers de Hass de cet état 
sont situés plus au sud (Piraju/San Bernardino, à la fron-
tière du Paraná) et plus à l’est (Limeira/Araras proche de 
la frontière du Minas Gerais). Le reste du verger de Hass 
brésilien est principalement situé dans le sud-ouest de 
l’état voisin du Minas Gerais, où se trouvent les planta-
tions de l’autre grand acteur du pays (vergers de Tsugue, 
proches du fleuve Paranaiba dans les localités de Sao 
Gotardo et Pratinha, à une altitude supérieure à 900 m). 

Localisation

Bauru

Santos

Piraju

Sao Bernardino

Pratinha
Sao Gotardo

Araras
Limeira

Etat de Sao Paulo

Etat de Minas Gerais

Etat du Parana

Océan Atlantique
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Avocat — Brésil

A la différence des variétés antillaises présentes depuis le tout 
début du XIXe siècle, le Hass a été introduit tardivement. Les 
premières plantations ont été réalisées au début des années 
1980 par M. Paulo Roberto Leite de Carvalho (Jaguacy), près de 
la ville de Bauru, afin d’alimenter le marché international. A par-
tir de la fin des années 1990-début des années 2000, les planta-
tions de Hass ont commencé à se propager dans d’autres zones 
du pays, avec l’appui technique de Jaguacy dans une grande 
partie des cas. La production de cette variété est évaluée entre 
8  000 et 10  000 tonnes (2015). Elle affiche une légère crois-
sance, les surfaces progressant régulièrement d’une centaine 
d’hectares par an. L’irrigation, présente principalement chez les 
leaders du secteur, est un enjeu très important dans ce pays 
au climat chaud. La disponibilité et le coût de la main d’œuvre, 
en hausse sensible ces dernières années, sont aussi un facteur 
limitant. Le Phytophthora, principal problème sanitaire, est gé-
néralement bien maîtrisé. Les producteurs d’avocat (toutes va-
riétés) sont regroupés au sein de l’Association Brésilienne des 
Producteurs d’Avocat (ABPA), nouvellement créée. 

Production

La production brésilienne repose essentiel-
lement sur des variétés de race antillaise ou 
issues de croisements entre race antillaise et 
race guatémaltèque. Les fruits font environ 
600 g à plus d’1 kg. La récolte court tout au 
long de l’année, grâce à une gamme compo-
sée de cinq variétés principales. Le calendrier 
de production du Hass s’étend de mars à oc-
tobre. Le calendrier de production du Minas 
Gerais, où les plantations ont été réalisées 
dans des zones d’une altitude généralement 
plus élevée, est un peu plus tardif que celui de 
la région de Sao Paulo.  

Variétés

Avocat — Brésil — Calendrier de récolte par variété et zone de production
Variétés Zones J F M A M J J A S O N D

Antillais Geada

Fortuna

Quintal

Margarida

Breda

Hass Sao Paulo

Minas Gerais
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Avocat — Brésil

Il existe deux marchés différents : les variétés 
de type antillais sont pratiquement totalement 
consommées en frais sur le marché local, souvent 
accommodées de sucre (mousse, milk-shake). Les 
fruits sont livrés aux détaillants ou à la grande dis-
tribution en caisses de 23 ou 27 kg. La consom-
mation par habitant est plutôt limitée et a sensi-
blement décliné durant les années 2000 en raison 
d’une image diététique de l’avocat plutôt défavo-
rable dans le pays. A l’inverse, le Hass est presque 
totalement exporté. Il est proposé sur le marché 
local depuis 1997 (année difficile à l’export), mais 
la percée de « l’avocado » ou de « l’abacate baby » 
(terminologies locales utilisées pour le Hass) est 
encore très limitée. Les leaders du secteur, et en 
particulier Jaguacy, font un gros travail de pro-
motion, en proposant notamment des modes de 
consommation alternatifs. Pour autant, le Hass, 
commercialisé via le marché de gros de Sao Paulo 
(CEAGESP) ou directement auprès de certains dis-
tributeurs du pays, reste cher (trois fois plus cher 
au détail que les variétés antillaises selon des sta-
tistiques de 2012). Une petite part des volumes 
(écarts de triage) est transformée  en pulpe conge-
lée (unité présente chez Jaguacy) ou en huile (par-
tenariat avec l’huilerie Americana Oleas).  

Débouchés

Les premières exportations (variété Fuerte) ont 
été réalisées en 1980, afin de tirer profit d’une rup-
ture d’approvisionnement israélien sur le marché 
européen. Les volumes sont restés très limités (in-
férieur à 1 000 tonnes par saison) jusqu’au milieu 
des années 2000. Ils ont augmenté modérément 
mais régulièrement pour atteindre 4  000 à 5  000 
t ces dernières années. La quasi-totalité des vo-
lumes reste aujourd’hui destinée au marché eu-
ropéen, les Pays-Bas servant de plaque tournante 
pour l’Europe du Nord. Le promoteur historique 
du secteur, Jaguacy, reste de loin le principal ac-
teur du secteur. Il dispose de sa propre station de 
conditionnement (Bauru), utilisée à la fois pour ses 
productions et pour celles des producteurs asso-
ciés (environ 25, disposant d’un total de 500 ha de 
vergers). Les deux autres stations de condition-
nement spécialisées dans l’avocat présentes dans 
le pays traitent des volumes plus limités (Tsugue 
dans l’état du Minas Gerais et Ferreti dans celui de 
Sao Paulo à Sao Antonio da Posse).  

Exportations

© Jaguacy

© Eric Imbert
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Avocat — Brésil

Les fruits sont chargés dans des 
conteneurs réfrigérés, puis trans-
portés par route jusqu’au port de 
Santos. Plusieurs lignes maritimes 
assurent la liaison avec l’Europe. 
Le temps de transport est d’envi-
ron 11 à 15 jours pour l’Europe du 
Sud (Algeciras, Barcelone, Gênes) 
et de 13 à 16 jours pour l’Europe 
du Nord (Rotterdam, Thamesport, 
Hambourg). 

Logistique

Avocat — Brésil — Logistique maritime

Port  
de départ

Port  
d’arrivée

Durée 
 du trajet

Santos

Rotterdam, Thamesport, Hambourg 13-16 jours

Algeciras, Barcelone, Gênes 11-15 jours
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UE-28

Autres

Avocat - Brésil
Exportations par destination
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AVEC NOS
BANANES,

VOUS ALLEZ
FORCÉMENT 

CARTONNER !

Sachet en plantation17 kg 18 kg Bio Fairtrade Sachet en mûrisserie Sachet en plantation17 kg 18 kg Bio Fairtr rade Sachet en mûrisserie

Pour que vous puissiez vendre nos produits dans les meilleures conditions, 
nous apportons un grand soin à leurs conditionnements. Nos bananes  
SCB Premium, cultivées principalement dans nos plantations en Afrique  
de l’Ouest sont disponibles en cartons open top, réversible, télescopique 
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Marché européen de la banane

Chi va piano, va sano e va lontano

Tout va bien. Les prix sont orientés à la hausse ainsi que 
la consommation. Nous sommes loin d’un marché à 
maturité. Et c’est une excellente nouvelle car le potentiel de 
production se développe partout. Les aléas en tout genre 
ont permis jusqu’à maintenant de maintenir l’équilibre 
offre/demande. Pourvu que cela dure !

© Guy Bréhinier
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Le marché bananier européen progresse lentement mais 
sûrement. Encore que pour un marché que l’on dit à ma-
turité, cette lenteur (plus de 3 % en 2015) s’apparente plu-
tôt à une forte progression. Mais au fait, qu’est-ce qu’un 
marché à maturité ? Le marketing nous en fournit la dé-
finition : 

 • Les ventes augmentent plus lentement et finissent 
par se stabiliser.

 • Les producteurs différencient leurs produits et les 
marques en sont le meilleur moyen.

 • Une concurrence intensive est alors établie et c’est la 
guerre des prix.

 • Le marché est saturé. Certains producteurs quittent le 
marché pour cause de trop faible marge.

 • La promotion est très répandue et une plus grande 
panoplie de médias est utilisée.

Une consommation  
orientée à la hausse

Passons l’évolution récente du marché bananier au crible 
de cette définition. Premièrement, les ventes sont tout 
sauf lentes et cela depuis des années. Les importations 
européennes de banane ont progressé de 3.4  % par an 
en moyenne entre 2012 et 2015, soit + 14 % en trois ans, 
pour atteindre le record absolu de 5 197 400 tonnes. Si 
l’on ajoute la production européenne à ces importa-
tions, on obtient un total de 5  860  500 tonnes, soit un 
niveau jamais atteint pour une UE à 28 Etats membres. 
L’incorporation de la production européenne, moins dy-
namique que l’importation, fait baisser le taux de crois-
sance annuel moyen à 3.1 % au lieu de 3.4 %, mais le ni-
veau reste très correct. En termes de parts de marché, ce 
sont les origines dollar qui font la course en tête et qui 
alimentent la consommation. Entre 2010 et 2015, l’indice 
d’approvisionnement dollar est passé de 100 à 118, celui 
des ACP de 100 à 105, la production européenne passant 
d’un indice 100 à seulement 102 (page 82).
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2014 : 11.2 kg
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RESTEZ 
MAÎTRE 
DE  VOTRE 
MÛRISSAGE

VOS ESPACES CONFINÉS SOUS CONTRÔLE

La condition première pour obtenir une réfrigération 
et un mûrissage optimum d’une grande variété de fruits 
dont la banane est de disposer d’un équipement de qualité. 
L’isolation parfaite des chambres de mûrissage permet 
d’assurer de bons résultats. BG Door a développé une gamme 
supérieure de portes étanches grâce à l’utilisation de matériaux
 et de joints réputés pour leur haute performance en termes 
d’isolation. Grâce à un diagnostic approfondi de vos besoins, 
nous sommes à même de vous proposer une solution sur mesure 
pour vos installations. L’assurance d’une maîtrise sans faille 
de votre mûrissage.
 
Pour améliorer votre maîtrise : www.bgdoor.com
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La consommation progresse tant en valeur absolue qu’en 
valeur relative (en kg/habitant). En effet, les Européens ont 
consommé 11.5 kg/habitant en 2015, contre 11.2 kg en 2014 
et 10.7 kg en 2013. C’est bien entendu une moyenne qui 
cache de fortes disparités. La France fait, par exemple, le che-
min inverse avec une consommation qui baisse alors que les 
Nouveaux Etats Membres (NEM) dépassent la tendance dans 
des proportions impressionnantes. Les treize membres de 
ce groupe (105 millions de consommateurs) ont doublé leur 
consommation entre 2012 et 2015 pour atteindre 9.6 kg/ha-
bitant/an. Cette progression fulgurante ainsi que les couacs, 
notamment en France, seront abordés dans le détail dans la 
suite de ce dossier (pages 86 et 92).

Marketing banane : 
business as usual

Quant à la multiplication des marques, c’est plutôt « Waterloo ! 
morne plaine !  », comme disait le poète. L’actualité de ce 
côté est bien mince. Il y a bien ce que beaucoup considèrent 
comme le premier avatar du mariage 
Cutrale-Chiquita  : la marque Hola 
BANANA!™. Positionnée sur le segment 
premier prix, la stratégie du géant 
de l’agroalimentaire est clairement 
de conquérir ou de reconquérir des 
parts de marché. A l’opposé de cette 
stratégie low cost, on citera l’initia-
tive en France des producteurs de ba-
nane de Guadeloupe et de Martinique 
(groupes Ugpban et Fruidor) qui seg-
mentent leur offre vers le haut en pro-
posant de la banane en bouquets de 
3, 4, 5 ou 6 doigts, chaque bouquet 
étant entouré d’un ruban tricolore (cf. 

FruiTrop n°237, novembre/décembre 2015). Le principe fon-
dateur est de créer de la valeur ajoutée en changeant la ma-
nière de vendre des bananes. S’inspirant de la vente à la pièce 
(avocat, kiwi, pomelo, etc.), la banane est vendue à prix fixe 
en magasin 365 jours par an. Pour le reste du marché, nous 
sommes dans le « business as usual ».

Paix des prix

Le troisième symptôme qui montre qu’un marché est à matu-
rité concerne la guerre des prix. Là encore, théorie et réalité 
divergent. Le dossier du mois de janvier/février de FruiTrop 
(n°238) a montré combien le prix vert (import) a progressé 
en 2015. La volatilité intra-annuelle a certes repris quelque 
peu. Pourtant, on peut conclure, de manière simplifiée, que 
la conjoncture est bonne, voire même excellente si l’on pro-
longe l’analyse sur les quatre premier mois de 2016. On se 
place ici du point de vue de l’importateur. Tous disent leur 
satisfaction. Les avis sont largement plus hétérogènes en ce 
qui concerne les autres parties prenantes de la filière. En ef-
fet, le point de vue peut être amené à changer très sensible-

ment si l’on se place du côté de l’ex-
portateur et selon la zone monétaire 
dans laquelle il opère. En zone dollar 
(Équateur, Costa Rica), la situation a 
été plus délicate qu’en zone non dol-
lar (Colombie ou encore franc CFA). 
Le retour au producteur-exporta-
teur, c’est-à-dire le prix de vente en 
Europe traduit en monnaie locale, est 
largement différent selon le taux de 
change ou encore la structure de pro-
duction (plus ou moins d’achats en US 
dollar par exemple). Nous reviendrons 
sur ce point dans la suite de ce dossier 
(page 94).
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La très courtisée Europe

Quatrième indice d’un marché saturé : les producteurs 
quittent le marché. Rien de cela en 2015. Toutes les origines 
tentent de se faire une place au soleil sur ce marché commu-
nautaire qui propose des prix attractifs et une forte dyna-
mique de consommation. Et peu importe leur exposition au 
risque de change, les origines qui subissent de plein fouet 
la faiblesse de l’euro sont aussi parfois celles qui continuent 
à arbitrer en faveur du marché européen et donc contre les 
marchés nord-américains (États-Unis et Canada). En 2015, 
59 % des exportations du Costa Rica ont trouvé le chemin 
de l’UE contre 48 % en 2010. L’Équateur affiche toutefois une 
tendance inverse (page 78). On peut tout de même conclure 
que, même avec une marge mécaniquement entamée par 
l’effet de change (Costa Rica et Équateur), aucune origine et 
aucun grand opérateur ne désertent le marché européen, 
certains s’adaptent (Équateur), d’autres par contre jouent à 
fond l’avantage comparatif (Colombie).

Marketing : pour quoi faire ?

Enfin, cinquième élément révélateur d’un marché saturé : la promotion est très éten-
due. Là encore, nous ne trouverons aucun indice de la faiblesse du marché européen. 
Sauf dans de rares cas et dans de rares Etats membres, la promotion sur les marques 
au stade consommateur est quasi nulle. Les seules annonces qui valent sont celles 
qui vantent un prix bas toute l’année ou des promotions monstres et souvent à re-
bours de l’équilibre global du marché. En résumé, il y a de la marge en termes de 
promotion. A ce propos, la mise sur pied d’une interprofession bananière en France, 
regroupant tous les acteurs de la filière banane (du producteur au distributeur), est 
une bonne nouvelle pour la mise en place d’une promotion générique dans le futur.
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Le marché bananier ou l’éden 
agricole

L’homogénéité d’un marché, on comprend. Mais l’homogé-
néité vertueuse, c’est plus original. C’est là où les deux prin-
cipales théories de la fluctuation des marchés agricoles (fluc-
tuations exogènes et endogènes) convergent pour faire du 
marché bananier un éden agricole. C’est sans doute un peu 
fort, mais l’idée est là. Les fluctuations exogènes (aléas de 
toutes sortes) réduisent l’offre et celles endogènes (notam-
ment l’attractivité prix de la banane) favorisent la demande. 
La boucle est bouclée et le mystère de la quadrature du cercle 
enfin percé. Une étude (à paraître) réalisée par le CIRAD et 
Bioversity pour le compte de la FAO a montré la récurrence et 
la diversité des aléas, incidents ou événements qui façonnent 
et déterminent l’offre en banane ou la demande en général 
(via les fruits concurrents par exemple). Il est donc légitime 
de se dire que les facteurs exogènes vont faire revenir le mar-
ché à un point d’équilibre contentant une grande partie des 
acteurs, sauf évidemment ceux impactés par les aléas. Ainsi, 
les anticipations réalisées par les producteurs (plus ou moins 
intégrés) et qui visent à augmenter le potentiel d’offres, mo-
tivés en cela par de bons prix et une bonne tendance de 
consommation, ne s’exprimeront pas à 100  % et, en tout 
cas, pas toutes en même temps. En fin de compte, le jeu doit 
en valoir la chandelle ! Car si ce n’est pas l’un qui monte en 
production, ce sera son voisin. Il ne reste plus qu’à prendre 
le risque et à prier pour que les années défavorables, c’est-
à-dire sans aléas, soient infiniment plus rares que les bonnes 
années ! C’est bien le scénario proposé par le marché depuis 
des années maintenant. L’atypicité est la norme. Pas une sai-
son ne s’est déroulée sans heurts, notamment climatiques, 
mais la malchance, comme la foudre, n’est jamais tombée au 
même endroit.

Commoditisation du marché

On peut sans aucun doute conclure que le marché européen 
de la banane a tous les symptômes d’un marché en expan-
sion : consommation en hausse, prix vert en hausse et prix de 
détail très (trop) attractif, origines qui arbitrent en sa faveur, 
forte structuration du marché, pas ou peu de crises saison-
nières, etc. Cette litanie prêche en faveur d’un marché parfai-
tement huilé, organisé, créateur de valeur et dont la volatilité 
intra-annuelle est maîtrisée. Evidemment, c’est plus compli-
qué. L’Europe est plurielle et cette vision globale n’est pas à 
même de décrire la diversité des situations. Mais l’uniformi-
sation est tout de même en marche. Les règles de fonction-
nement, les caractéristiques que nous venons de passer en 
revue, les évolutions, etc., sont applicables à tous et de plus 
en plus. Et c’est bien l’une des spécificités essentielles d’un 
marché commoditisé. La banane se prête si bien à ce type de 
marché. Sa normalisation (variété Cavendish, carton US de 
18.14 kg net, etc.) sert cette unicité de comportement. Il y a 
bien quelques variations autour de la norme, mais cela tient 
à des ajustements marginaux et qui, dans tous les cas, sont 
centrifuges. Tout sert l’unicité du marché. 

Prenons comme exemple l’augmentation de la consomma-
tion dans les NEM. Nous sommes tout simplement ici dans 
le cas typique d’un « rattrapage » de consommation qui, en 
outre, se fait dans une période de crise très favorable aux 
achats de banane, le fruit le moins cher du rayon fruits et lé-
gumes. Un autre signal, certes plus faible car il ne se traduit 
pas encore dans les séries temporelles sur les prix vert, est le 
changement de statut des marchés, comme la Pologne et en-
core plus la République tchèque, décrits jusqu’à présent tri-
vialement comme déversoirs. On les dit maintenant de moins 
en moins enclins à récupérer à vil prix les volumes de qualité 
médiocre qui débordent des marchés à l’Ouest de l’Europe 
qui se veulent plus structurés. La théorie de l’entonnoir, qui 
conduit à plus d’homogénéité en Europe, est irrémédiable-
ment en mouvement.
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Afrique : le trop pratique  
épouvantail

Citons deux événements illustrant parfaitement cette anor-
malité permanente. Entre juin et juillet 2014, plus de 1 000 
hectares de bananeraie ont été submergés dans la région du 
Niéky (Côte d’Ivoire) et 10 000 hectares ont été cyclonés par 
une tornade en Colombie. En quelques jours, l’offre mondiale 
s’est dégonflée de 400 000 à 500 000 tonnes (en rythme an-
nuel). En 2015-16, c’est le Niño qui a handicapé sensiblement 
le potentiel, notamment en Colombie et dans la Caraïbe via 
une forte sécheresse.

Mais les capacités sont là et elles se développent. 
Heureusement que la demande augmente et que le surplus 
est ratiboisé à intervalles réguliers par Dame Nature. L’appel 
d’air est continu, à la fois grâce aux prix payés et aux volumes 
consommés. Cela motive les entrepreneurs. Par la productivi-
té, par des extensions de surface et par de nouvelles planta-
tions, l’offre s’élargit. La preuve : entre 2010 et 2015, les impor-
tations des États-Unis, du Canada et de l’UE en provenance des 
six grands pays producteurs-exportateurs dollar (Équateur, 
Colombie, Costa Rica, Panama, Guatemala et Honduras) ont 
augmenté de 11 %, passant de 7.3 à 8.1 millions de tonnes. 
L’offre africaine s’est, elle aussi, développée mais à un rythme 
bien moins élevé. Sur la même période (2010 à 2015), les ex-
portations africaines (Côte d’Ivoire, Cameroun et Ghana) sont 
passées de 540 000 à 584 000 tonnes (+ 44 000 tonnes). Là 
aussi, les projets sont légion et l’appétit est grand. On le me-
sure à la lumière des déclarations d’intention qui pourraient 
faire émerger dans les cinq à dix ans plus de 10 000 hectares 
supplémentaires dans cette zone. Il faut toutefois relativiser 
car on sait qu’il y a toujours un écart, parfois important, entre 
l’intention et la réalisation effective. Il faut trouver des terres, 
de la main d’œuvre compétente, des capacités maritimes ré-
gulières et à prix raisonnable, régler les problèmes agrono-
miques, envisager les effets du changement climatique, etc.

Mais l’export n’est pas non plus l’alpha et l’omega de tout le 
secteur. Pour le cas de l’Afrique, on peut aussi miser sur un 
développement démographique inédit. Entre 2015 et 2050, 
28 pays africains devraient voir leur population doubler et 
même quintupler pour dix d’entre-eux d’ici à 2100. Le CIRAD 
a estimé à plus de 650  000 tonnes le potentiel théorique de 
consommation de banane dessert non couvert actuellement 
pour quatorze pays africains (Maghreb et Afrique de l’Ouest). 
Entre les besoins actuels à couvrir et l’augmentation de la de-
mande liée à la démographie, on peut regarder plus sereine-
ment la croissance de l’offre qui se profile. Tout est une histoire 
de synchronisation entre la montée en puissance du potentiel 
de production et celle de la demande internationale et régio-
nale. Dans le cas du marché régional, il reste toutefois à créer 
les conditions indispensables à une bonne circulation des flux 
de marchandises entre ces Etats. C’est-à-dire remettre à niveau 
et construire des infrastructures de transport, mais aussi sé-
curiser et fluidifier administrativement parlant les procédures 
de transit et de douane. Dans ce contexte, les investissements 
de transnationales dans les infrastructures (manutention 
portuaire, chemin de fer, navires, activités de transit, etc.), en 
Afrique de l’Ouest notamment, montrent la voie.

7.28
7.42

7.26

7.57

7.86

8.08

2010 2011 2012 2013 2014 2015

m
ill

io
sn

 d
e 

to
nn

es

Banane - Exportations des six principaux pays 
fournisseurs* vers l'UE, les USA et le Canada

* Equateur, Colombie, Costa Rica, Panama, 
Guatemala, Honduras / Source : douanes

0

100

200

300

400

500

600

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

ACP Afrique

Cameroun

Côte d'Ivoire

Ghana

Banane - UE-28
Importations en provenance d'Afrique

(000 tonnes / source : Eurostat)

© Brigitte Pogam

Contenu publié par l’Observatoire des Marchés du CIRAD − Toute reproduction interdite



76 Avril 2016     n°240

LES DOSSIERS DE

Banane — Union européenne — Evolution de l’approvisionnement – En tonnes

Année
Type ou origine des bananes

Sous-total Exports Approvisionnement 
netCommunautaires ACP Autres ($)

1996 684 605 798 109 2 471 263 3 953 977 30 598 3 923 379
1997 810 537 692 731 2 464 412 3 967 680 16 571 3 951 109
1998 786 232 614 459 2 426 419 3 827 110 26 448 3 800 662
1999 729 303 688 170 2 522 455 3 939 928 27 359 3 912 569
2000 782 176 770 095 2 528 170 4 080 441 35 327 4 045 114
2001 767 268 747 131 2 474 665 3 989 064 34 284 3 954 780
2002 790 622 738 439 2 554 508 4 083 569 8 011 4 075 558
2003 765 416 797 269 2 578 827 4 141 512 6 020 4 135 492
2004 758 206 782 979 3 077 361 4 618 546 11 029 4 607 517
2005 648 375 763 974 2 959 463 4 371 812 4 970 4 366 842
2006 641 559 889 176 3 306 538 4 837 273 8 386 4 828 887
2007 554 734 842 959 3 848 266 5 245 959 9 270 5 236 689
2008 567 560 918 923 3 968 269 5 454 752 10 002 5 444 750
2009 608 048 958 326 3 587 737 5 154 111 7 840 5 146 271
2010 659 525 1 023 661 3 492 406 5 175 592 7 437 5 168 155
2011 611 841 978 537 3 628 113 5 218 491 8 169 5 210 322
2012 648 459 982 336 3 559 785 5 190 580 5 237 5 185 343
2013 614 564 1 060 467 3 722 253 5 397 284 5 274 5 392 010
2014 655 980 1 081 272 3 956 190 5 693 442 6 427 5 687 015

2015 669 673 1 076 723 4 114 301 5 860 697 6 556 5 854 140
(1) (2) (2) (3)

(1) De 1988 à 1993 inclus : Eurostat + données Commission européenne pour Madère et la Grèce. A partir de 1994 : données aide compensatoire ou POSEI. 
(2) Données Eurostat. 
(3) Bananes dédouanées (mises en libre pratique) dans un des Etats membres de l’UE-28, puis exportées hors UE-28. 
Note générale : avant 1994 : bananes dessert + plantains / A partir de 1994 : bananes dessert. Avant 1995 : UE-12 / De 1995 à 2003 : UE-15 / De 2004 à 2006 : UE-25 / 
De 2007 à 2013 : UE-27 / A partir de 2014 : UE-28. Pour les bananes ACP et dollar et pour les réexportations, l’étude porte sur les données d’importations extra-com-
munautaires. Dans le but d’obtenir des résultats comparables, les règles de fonctionnement de l’OCM banane (version de 1993) ont été appliquées aux données à 
partir  de 1988. 
Source : Eurostat, Commission européenne / Traitement : Observatoire des marchés du CIRAD

Il n’y a pas loin du Capitole 
à la roche Tarpéienne

L’exercice de futurologie semble donc pencher du côté lumi-
neux de la Force, au moins sur le moyen et long termes. Sur 
le court terme, le marché bananier n’est pas si unique pour 
déroger à la règle de l’instabilité des marchés agricoles. Un 
coup de tabac sur les marchés est possible en 2016-17. En ef-
fet, les capacités de production sortent globalement intactes 
de l’épisode El Niño, des pays comme le Guatemala ou l’Équa-
teur battent record sur record à l’exportation et l’Afrique va 
confirmer une très bonne tendance en production. En cette 
fin avril 2016, on voit monter une certaine frilosité chez les 
opérateurs, alors que l’offre de banane est mesurée, que les 
agrumes d’hiver ont disparu du marché et que les fruits de 
saison ne montent que très faiblement en puissance.

Il est encore trop tôt pour avoir une visibilité sur la campagne 
des fruits d’été qui déterminera en partie les comptes du sec-
teur bananier de fin avril à septembre. On peut toutefois no-
ter que, depuis quelques années, s’est installée une politique 
d’approvisionnement prudente en banane durant l’été, ce qui 
a évité de revivre les crises estivales de 2009 ou plus récem-
ment de 2011. On surveillera aussi, comme chaque année, les 
prévisions pour la saison cyclonique (1er juin au 30 novembre 
dans l’océan Atlantique). Les prédictions sont, pour l’instant, 
très pessimistes puisque 17 cyclones sont prévus, soit la pire 

saison annoncée depuis au moins quatre ans. Rappelons que 
les saisons 2014 et 2015 ont relativement épargné la zone 
avec respectivement 8 et 11 cyclones nommés. De manière 
évidemment cynique, si à la sortie de la saison cyclonique 
2016 le potentiel en Amérique centrale ou dans la Caraïbe 
est intact, il faudra alors espérer, en dernier recours, que les 
saisons d’agrumes d’hiver 2016-17 et de pommes et poires 
d’automne (début de récolte en septembre 2016) soient les 
plus faibles possible. Mais le profil de saison 2015-16 pour les 
agrumes laisse penser le contraire. En effet, l’alternance posi-
tive en 2016-17 pourrait être plus forte qu’à l’accoutumée du 
fait de pertes records dues à des aléas climatiques au prin-
temps 2015 et donc d’une très faible production en 2015-16.

L’équation à résoudre est donc fort complexe et nous n’avons 
pas abordé tous les facteurs influençant le marché bananier, 
c’est-à-dire les variations des taux de change ou du prix de 
l’énergie, les prévisions pessimistes du FMI sur la croissance 
mondiale (avril 2016) ainsi que le coût extrêmement bas du 
fret maritime. Ces facteurs vont aussi peser sur la tendance 
et pas tous dans le même sens, bien sûr. Aussi, il faut résolu-
ment regarder le verre à moitié plein car, pour l’instant, tout 
va bien et cela dure depuis des années. Et puis la différence 
entre l’optimiste et le pessimiste, c’est que le pessimiste a mal 
tout le temps alors que l’optimiste n’a mal qu’à la fin 

Denis Loeillet, CIRAD 
denis.loeillet@cirad.fr
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LES DOSSIERS DE

Structure d’approvisionnement 
du marché européen de la banane 
Les origines dollar à la manœuvre

Sur un marché européen 
en pleine croissance 
(+ 3.1 % par an depuis 
2012), la banane dollar a 
dépassé, en 2015, la barre 
symbolique des 70 % 
de parts de marché. La 
production européenne 
résiste en stabilisant son 
offre (11.4 %), alors que 
les ACP reculent à 18.4 % 
de parts de marché, 
mais de manière très 
conjoncturelle.
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LES DOSSIERS DE

Trois groupes d’origines approvisionnent le marché bananier 
européen : la production européenne (principalement Canaries, 
Martinique, Guadeloupe et Madère), les importations en prove-
nance des zones dites dollar (Équateur, Costa Rica, Colombie, 
etc.) et celles en provenance des Etats ACP (République domi-
nicaine, Côte d’Ivoire, Cameroun, Belize, Ghana, Surinam, etc.). 
C’est la banane dollar qui se taille la part du lion avec une part 
de marché en 2015 calculée à 70.2 % et surtout en progression 
de 0.7 %. Les origines ACP perdent 0.6 % pour refluer à 18.4 % 
et la part de la production européenne dans la consommation 
totale ressort à peu près stable à 11.4 %. Si les périmètres de l’UE 
ne sont pas identiques (pour cause d’élargissements successifs), 
il est instructif de constater que depuis 1993, date d’entrée en 
vigueur de l’OCM Banane, la banane dollar a gagné près de 10 % 
de parts de marché, pour une consommation qui est passée de 
3.6 à 5.9 millions de tonnes. Dans ces conditions, difficile d’abon-
der dans le sens des producteurs dollar qui accusent l’Europe 
de favoriser sa production domestique et celle de ses anciennes 
colonies, notamment en Afrique de l’Ouest et centrale.

La consommation est donc en forte augmentation, y com-
pris à périmètre constant. En effet, entre 2012 et 2015, le 
taux de croissance annuel de la consommation a été de 
3.1  %. Beaucoup de secteurs en Europe seraient heureux 
de constater une telle croissance. Si l’on exclut la produc-
tion européenne du calcul, on monte même à 3.4  %, mon-
trant au passage que ce sont les importations qui font la 
tendance haussière. La démonstration au travers des indices 
est éloquente. Pour un indice de base 100 en 2010, on re-
trouve les bananes dollar au sommet avec un indice 118 en 
2015, 105 pour les ACP et seulement 102 pour la production 
européenne.

En termes de rythme mensuel, là encore l’analyse ne laisse 
aucun doute. La consommation a augmenté 11 mois sur 12 
en 2014 et seulement 8 mois sur 12 en 2015. La tendance 
est donc lourde. Entre 2012 et 2015 (à périmètre européen 
constant), la consommation a progressé de 670 000 tonnes.

450

550

650

750

850
19

91
19

93
19

95
19

97
19

99
20

01
20

03
20

05
20

07
20

09
20

11
20

13
20

15

00
0 

to
nn

es

Source : Commission européenne

Banane - UE - Origines communautaires

1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

m
ill

io
ns

 d
e 

to
nn

es

Source : Eurostat

Banane - UE - Import origines dollar

500

600

700

800

900

1 000

1 100

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

00
0 

to
nn

es

Source : Eurostat

Banane - UE - Import origines ACP

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000
19

89
19

91
19

93
19

95
19

97
19

99
20

01
20

03
20

05
20

07
20

09
20

11
20

13
20

15

00
0 

to
nn

es

Note : périmètre UE évolutif / Source : Eurostat

Banane - UE - Approvisionnement net

Contenu publié par l’Observatoire des Marchés du CIRAD − Toute reproduction interdite



Producteur Exportateur
Plantation Eglin GLOBALG.A.P.
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Origines dollar :  
grandes gagnantes

On a vu précédemment que le groupe des origines dollar 
avait largement accompagné cette bonne tendance. Dans le 
détail (cf. tableau), on retiendra que la Colombie dispute la 
première place des fournisseurs à l’Équateur, que le Costa Rica 
tient sa position de troisième fournisseur et que le Panama 
stabilise son offre. Ces quatre origines représentent 74 % des 
importations de l’UE. Viennent ensuite, toujours côté dol-
lar, la banane issue du commerce équitable et bio du Pérou, 
en légère progression, mais surtout la percée phénoménale 
du Guatemala et, dans une moindre mesure, du Mexique 
(contre-performance en 2015). Arrêtons-nous quelques ins-
tants sur le cas du Guatemala. Le secteur bananier est dominé 
par des sociétés comme Chiquita, Del Monte, Grupo Molina 
et Agroamerica. Les investissements relativement récents en 
production sur des zones nouvelles et des terres très fertiles 
se sont traduits dès la fin 2013 dans les chiffres d’exportation. 
Le Guatemala est passé de 1.0 à 1.1 million de cartons expor-
tés en moyenne par semaine en 2012 et 2013, à plus de 1.7 
million en 2016 (1er trimestre). Orientées en quasi-totalité vers 
les États-Unis, les exportations se développent désormais à 
un rythme soutenu à destination de l’UE-28. 
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Banane — UE — Importations en provenance des origines dollar

en tonnes 2012 2013 2014 2015
Ecart 2015/2014

en % en tonnes

Total 3 559 785 3 746 853 3 956 190 4 114 301 + 4.00 + 158 111

Équateur 1 343 557 1 316 689 1 474 454 1 361 039 - 7.69 - 113 415

Colombie 1 136 523 1 150 980 1 086 273 1 314 952 + 21.05 + 228 679

Costa Rica 774 754 839 859 940 219 948 096 + 0.84 + 7 878

Panama 148 832 207 855 224 879 207 174 - 7.87 - 17 705

Pérou 80 698 112 396 96 650 102 205 + 5.75 + 5 556

Guatemala 5 215 13 656 29 176 79 024 + 170.85 + 49 848

Mexique 20 439 53 971 70 784 68 490 - 3.24 - 2 294

Brésil 41 103 42 712 28 659 18 212 - 36.45 - 10 447

Source : Eurostat
© Régis Domergue
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Origines ACP : 
stables en général,  
mais bien orientées en particulier

Côté ACP, 2015 a apporté son lot de confirmations et de surprises. 
Les leaders confirment leur statut avec des dynamiques toutefois 
différentes. Le Cameroun est le fer de lance du groupe. Il rejoint 
en 2015 son niveau historique de 280  000 tonnes, qu’il n’avait 
plus atteint depuis 2008. Extensions et intensifications sont au 
programme et devraient donc nourrir la croissance des exporta-
tions de cet Etat d’Afrique centrale. La Côte d’Ivoire est dans une 
situation similaire avec un nouveau point haut touché en 2015 à 
254 000 tonnes (hors exportations régionales). Les inondations du 
Niéky de 2014 sont désormais du passé et l’origine est très cour-
tisée. De très nombreux investisseurs se sont installés récemment 
ou sont en cours d’installation ou ont des projets dans les cinq ans 
à venir. Les opérateurs historiques ne restent pas les bras croisés 
et se développent aussi. Même si le chemin est long et difficile du 
projet à la réalisation, tout cela va alimenter une forte croissance 
probable des exportations dès 2016. Pour terminer côté Afrique, 
le Ghana confirme le volume export de 50 000 tonnes. Là aussi, 
extensions et surtout nouveaux projets sont au programme, sans 
pour autant que l’on puisse voir dès 2016 des résultats radicaux.

Traversons l’Atlantique pour étudier le leader du groupe : la 
République dominicaine. Si l’on s’en tient uniquement aux perfor-
mances de 2015, l’origine est en perte de vitesse. Mais ce serait 
méconnaître le dynamisme du tissu local export. Le recul constaté 
en 2015 est conjoncturel, rien de plus. Le secteur se structure, sa 
compétitivité est très élevée et il est présent sur le segment bio et 
commerce équitable qui tend à se développer fortement. La dissi-
pation des effets de la sécheresse devrait venir nourrir à nouveau 
un flux export de plus en plus important au fil des mois et des 
années. Belize confirme aussi sa 
présence, sans qu’aucune actua-
lité spécifique ne laisse présager 
d’un développement particulier. 
La barre des 100  000 tonnes ex-
portées semble être un plafond 
de verre, par ailleurs infranchis-
sable si le secteur ne remet pas 
en cause ses pratiques agrono-
miques. Plus au Sud, la situation 
au Surinam est une demi-surprise 
car son secteur bananier est en 
position délicate depuis quelques 
temps déjà. Le point haut a été 
touché il y a trois ans déjà (83 000 
tonnes en 2012), soit très loin des 
59 000 tonnes exportées en 2015. 
Entre privatisation partielle, chan-
gement de gouvernance, agita-
tion sociale et maintenant mala-
die (maladie du Moko), le secteur 
semble perdre pied. Ce qui est 
confirmé par les données du 1er 
trimestre 2016 où la réduction 
des volumes exportés atteint déjà 
30 % par rapport à 2015.

Banane — UE — Importations en provenance des origines ACP

en tonnes 2012 2013 2014 2015
Ecart 2015/2014

en % en tonnes

Total 982 336 1 060 467 1 081 272 1 076 723 - 0.42 - 4 549

Rép. dom. 294 589 322 839 342 016 326 567 - 4.52 - 15 449

Cameroun 213 868 250 334 257 152 278 458 + 8.29 + 21 306

Côte d'Ivoire 224 943 252 165 252 766 254 218 + 0.57 + 1 452

Belize 99 288 96 763 100 707 98 969 - 1.73 - 1 738

Surinam 83 126 80 956 72 593 58 583 - 19.30 - 14 010

Ghana 50 691 42 729 46 427 50 990 + 9.83 + 4 564

Ste Lucie 12 145 12 367 8 874 8 339 - 6.03 - 535

Autres ACP 708 681 196 392 > 100 + 197

Madagascar - - 5 199 > 100 + 195

St Vincent 710 191 - 5 - -

Dominique 2 268 1 443 538 3 - 99.54 - 536

Source : Eurostat

© Thierry Lescot
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La production 
européenne

Il faut remonter à 2004 pour retrouver un 
niveau supérieur à 2015 pour la produc-
tion européenne de banane. Le compteur 
affiche 670 000 tonnes, dont 57 % pour les 
Canaries, 30 % pour la Martinique, 9 % pour 
la Guadeloupe et 3 % pour Madère. La Grèce 
et Chypre se partagent le solde, soit moins 
de 1  %. Les Canaries et la Martinique pro-
gressent de respectivement 5 % et 3 %. Ces 
deux zones arrivent ainsi à suivre le rythme 
moyen d’augmentation de la consomma-
tion européenne.  C’est la Guadeloupe qui 
décroche avec un volume en baisse de 
13 % alors que, depuis le point bas de 2010 
(43  000 tonnes), la production progressait 
régulièrement. Pourtant, l’heure n’est pas 

à vouloir réduire la voilure, surtout que cette baisse n’est que conjonc-
turelle. C’est exactement le contraire, avec un projet porté par les pro-
ducteurs et les élus de Guadeloupe qui souhaitent atteindre les 100 000 
tonnes d’ici à 2020. Ce chiffre avait été quasiment atteint en 2002

Denis Loeillet, CIRAD 
denis.loeillet@cirad.fr

Banane — UE — Production européenne

en tonnes 2012 2013 2014 2015
Ecart 2015/2014

en % en tonnes

Total 648 459 614 564 655 980 669 673 + 2.09 + 13 693

Canaries 371 013 360 981 364 419 381 827 + 4.78 + 17 408

Martinique 184 810 159 015 193 201 199 241 + 3.13 + 6 040

Guadeloupe 66 923 71 511 73 592 63 781 - 13.33 - 9 811

Madère 17 742 15 775 18 649 18 645 - 0.02 - 4

Grèce 2 225 2 200 2 167 1 795 - 17.17 - 372

Chypre 5 746 5 082 3 952 4 384 + 10.93 + 432

Source : Eurostat
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Marché de la banane en France 

Ce n’est pas Waterloo mais pas non plus Arcole

Le marché français déçoit. Si la valeur du 
produit se maintient, la consommation 
dévisse depuis deux ans maintenant. 
Le potentiel est pourtant immense : un 
Français consomme 4 kg de banane de 
moins qu’un Allemand. Il est urgent d’agir 
pour redonner son dynamisme au marché, 
sans pour autant détruire de la valeur.

L’exception française a une nouvelle fois frappé. En 2015, le 
marché a été à contresens du mouvement européen d’aug-
mentation de la consommation. 200 grammes ont encore été 
perdus, ramenant la consommation par habitant à 8.6 kg/an. 
On s’éloigne du pic historique de 2013 avec 9 kg, niveau qui 
n’était pas non plus une performance. Rappelons que l’UE-28 
en consomme 11.5 kg (+ 300 grammes par rapport à 2014).

Parce qu’il faut se rassurer, regardons chez nos proches et très 
peuplés voisins. La situation n’est pas vraiment meilleure, sauf 
qu’eux partent de bien plus haut. L’Allemagne revient à 12.5 
kg/habitant/an (-  100 g) et affiche un taux de croissance an-
nuel depuis 2010 de 2 %, quasi identique à celui de la France 
(+ 2.3 %). Le Royaume-Uni perd aussi en 2015 (- 200 g à 16.9 kg) 
et son taux de croissance annuel n’est que de + 1.7 % (depuis 
2010). Se comparer, c’est certes se rassurer, mais parfois à bon 
compte, car si la France semble être un marché à maturité 
comme l’Allemagne et le Royaume-Uni, ces deux pays consom-
ment tout de même entre 4 et 8 kg de plus de banane par ha-
bitant et par an. Si le marché français est vraiment à maturi-
té, serait-ce qu’il aurait oublié de grandir et serait en quelque 
sorte nain ? Dommage, car la dynamique fut excellente en 
2011, 2012 et 2013, quand le marché français absorbait jusqu’à 
586 000 tonnes (cumul 12 mois d’avril 2013 à mars 2014), alors 
qu’il n’en consommait que 470 000 tonnes en 2010.
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En termes de valorisation, le marché français se porte plutôt très 
bien à l’image de ses voisins. On pourrait donc croire que la mol-
lesse côté volumes est le prix à payer pour ne pas détruire de va-
leur ajoutée. Réduire l’approvisionnement serait donc le seul moyen 
de ne pas avoir de crise. Cette mécanique fonctionne, c’est évident. 
La preuve, le chiffre d’affaires estimé au stade import (sur base des 
volumes consommés donc nets des réexpéditions) progresse de 12 
millions d’euros en 2015 pour venir frôler les 400 millions d’euros.

Pourtant le risque est de mourir en bonne santé, c’est-à-dire réus-
sir à défendre la valeur du produit mais en consommer de moins 
en moins. Et puis, ne pas promouvoir la consommation en période 
commercialement faste, c’est prendre le risque de ne pas être en me-
sure de le faire quand le marché se retourne. Enfin, cela ne pousse 
pas à l’innovation qualitative, marketing, de service, etc. Chacun 
reste sur son pré carré, en priant pour que les conditions de marché 
restent à l’identique. Ce qui ne dure jamais très longtemps bien sûr.

Cependant, le croisement des données de prix et de volumes (sé-
rie 2010 à 2015) montre un phénomène totalement contre-intui-
tif : une élasticité positive ! La demande augmente avec le prix. Le 
constat est évidemment à faire sur une plus longue période et en 
désaisonnalisant : prise en compte d’éléments perturbateurs im-
portants comme un approvisionnement bananier en forte baisse 
ou une campagne de fruits de saison pléthorique, etc. Mais le su-
jet est d’intérêt. Une élasticité positive est caractéristique de deux 
types de produits. Un bien dit de Giffen (d’après Robert Giffen) qui 
est de première nécessité. Ou un bien de Veblen (d’après Thomas 
Veblen) qui est de luxe. On peut s’accorder facilement sur le fait que 
la banane n’est pas un bien de luxe ou plus généralement qui ne 
propose pas assez d’innovations pour subjuguer le consommateur. 
Nous ne sommes pas dans le cas de l’avocat. C’est donc un basique 
du rayon fruitier qui peut largement supporter un prix plus élevé 
sans pour cela réduire les achats et surtout sans mettre en péril le 
budget des ménages. Si en plus un travail était mené pour ramener 
de la valeur au produit (qualité, service), un cercle vertueux pourrait 
enfin s’enclencher.
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La banane en France : une diversité 
d’origines à nulle autre pareille

Le marché français est singulier à bien des égards. Sa pre-
mière caractéristique est qu’il est approvisionné par toutes 
les origines possibles : production propre aux Antilles 
(Martinique et Guadeloupe), production ACP de toutes les 
régions (de l’Afrique de l’Ouest et du centre jusqu’à l’Amé-
rique du Sud, en passant par la Caraïbe) et production 
des zones dollar (Équateur, Costa Rica, Colombie, etc.). Les 
points d’entrée sont aussi multiples : importations directes, 
introductions via des Etats membres, bananes vertes mais 
aussi mûres (zones frontalières) ou encore logistiques ma-
ritime et routière. C’est aussi un hub européen. En effet, la 
France voit passer sur son sol quelque 840 000 tonnes de 
banane, alors que sa consommation est de 553 000 tonnes 
(2015). Près de 300 000 tonnes sont donc réexpédiées ail-
leurs en Europe. Pour ce qui est de la logistique maritime, 
les points d’entrée en France sont les ports de Dunkerque 

(Martinique, Guadeloupe, Surinam et République domini-
caine), de Port Vendres (Cameroun, Côte d’Ivoire et Ghana) 
et, pour de très faibles volumes, le port à conteneurs de 
Fos-sur-Mer.

Le fait que le marché français soit un hub bananier rend très 
complexe l’évaluation des parts de marché par origine. Par 
rapport à l’approvisionnement brut (production + importa-
tions + introductions), les ACP comptent pour 53 %, la pro-
duction française pour 31 %, les dollar pour 12 % et les intro-
ductions en provenance d’un autre Etat membre (sans notion 
d’origine indiquée) pour moins de 5  %. A dire d’expert, on 
peut penser que la part de marché des Antilles est d’environ 
37 %, celle des ACP d’environ 50 % (Afrique + République do-
minicaine + Surinam) et celle des dollar d’environ 14 %.

Le calendrier de consommation est très stable depuis des 
années. La banane est consommée préférentiellement de fé-
vrier à mai et de septembre à novembre. La sous-consomma-
tion est forte de juillet à août et faible de décembre à janvier. 

Sinon, c’est une mort lente qui guette le marché. C’est pourquoi l’initiative des profession-
nels de toute la filière (des producteurs aux distributeurs), visant à mettre en place une 
interprofession, Association Interprofessionnelle de la Banane (AIB), pourrait changer les 
choses. On peut espérer que les professionnels ainsi réunis prendront des mesures de saine 
gestion du marché. Par exemple, cesser de relancer le marché par des promotions des-
tructrices de valeur alors que l’équilibre offre/demande ne les y oblige pas. Rêvons que 
ces initiatives collectives (promotions génériques, meilleure connaissance des ressorts 
de consommation, améliorations techniques, etc.) fassent sortir la banane de son ghetto 
de fruit considéré comme la calorie la moins chère du rayon. Rêvons que les distributeurs 
cessent de la prendre en otage pour attirer les clients par des prix bas. Rêvons que les opé-
rateurs intermédiaires ne s’alignent plus sur le dogme des distributeurs : « la banane est un 
marché de prix bas » 

Denis Loeillet, CIRAD 
denis.loeillet@cirad.fr

Banane — France — Approvisionnement

en tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Approvisionnement brut,  
dont 792 632 805 979 783 103 853 244 863 388 839 855

DOM, dont 243 278 234 904 251 124 232 264 264 993 260 050

Guadeloupe 42 215 58 634 65 998 71 182 72 893 62 144

Martinique 201 063 176 270 185 126 161 082 192 099 197 906

ACP 405 782 397 947 405 913 440 655 457 130 443 102

Dollar 48 716 76 533 63 768 86 664 74 734 97 873

Via un EM* 94 855 96 595 62 297 93 661 66 531 38 831

Export vers EM ou hors UE 322 479 254 094 265 374 282 662 306 358 286 531

Approvisionnement net 470 153 551 885 517 729 570 582 557 030 553 324

* EM : Etat membre de l’UE / Source : douanes / Traitement : Cirad-FruiTrop

Téléchargez 
gratuitement le dernier 
recueil statistique 
banane publié par le 
CIRAD pour le compte 
de l’ODEADOM. 

www.odeadom.fr 
puis cliquez sur l’onglet 
« Ressources »
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La consommation 
de banane en Europe

+  300  grammes ! C’est l’augmentation de la consom-
mation européenne de banane entre 2014 et 2015. 
Une performance en tant que telle, mais surtout la 
preuve qu’une saine dynamique s’est installée dans 
l’UE à 28. La consommation moyenne ressort à 11.5 kg/
habitant/an en 2015, alors que la moyenne décennale 
n’est que de 10.7 kg.

L’analyse par Etat membre (EM) est à haut risque du 
fait des mouvements de marchandises entre Etats. La 
banane est un produit qui traverse aisément les fron-
tières européennes. Eurostat considère que 2.6 mil-
lions de tonnes sont réexpédiées après importation. La 
Belgique, point d’entrée majeur, a réexporté en 2015 
plus de 1.1 million de tonnes vers les 27 autres Etats 
membres. Dans ce contexte, le niveau de consomma-
tion par EM est dépendant du bon repérage des flux in-
tra-européens. Ainsi, les données produites dans cette 
analyse ne sont valides qu’à la condition que les EM en-
registrent correctement les mouvements de marchan-
dises. Les frontières extérieures de l’UE, que l’on dit très 
poreuses, notamment dans la partie Est, induisent sans 
aucun doute des biais sur les chiffres en valeur absolue. 
Par contre, en première approche et faute de mieux, on 
peut considérer que la tendance échappe en partie à 
ces difficultés.

Finlande, Suède et Royaume-Uni sont le trio de tête des 
Etats membres gros consommateurs de banane. C’est 
la Finlande qui a progressé le plus entre 2014 et 2015, 
passant de la 5e à la 1e place. Ses habitants consom-
ment 10 kg de plus que la moyenne européenne, soit 
20.6 kg/habitant/an. En fin de classement, on trouve la 
Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, avec une consom-
mation de 6 à 7 kg en deçà de la moyenne européenne, 
soit autour de 4 kg/habitant/an. Plus intéressante en-
core est la tendance sur le moyen terme. En effet, on 
constate que la dynamique de consommation se 
trouve dans les NEM (Nouveaux Etats Membres). Entre 
2010 et 2015, la croissance moyenne annuelle a été de 
1.8 % pour l’UE à 28 et de 8.3 % pour les NEM (12 pays 
hors Chypre car producteur). Ils sont clairement en 
phase de rattrapage. Mais pas seulement, car certains 
pays dépassent désormais la moyenne de consomma-
tion européenne comme la Croatie, l’Estonie ou encore 
la Slovénie. La République tchèque, la Lituanie ou la 
Slovaquie s’en approchent rapidement. Reste le pays 
le plus peuplé de cette zone, la Pologne, qui progresse 
mais plus lentement que les autres.
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Dans le groupe des pays de la vieille Europe, la situation est 
extrêmement hétérogène. On peut d’ores et déjà consta-
ter que les pays producteurs ont progressé en 2015 sur un 
rythme moins soutenu que dans l’UE-28, sauf le Portugal et 
la Grèce, deux pays où la production nationale est marginale 
dans l’approvisionnement. La croissance est plus faible que 
la moyenne européenne en Espagne et même inexistante en 
France. Dans ces deux pays, la part de la production nationale 
dans l’approvisionnement est centrale. Dans le cas des mar-
chés allemand, britannique ou encore danois, l’année 2015 a 
été marquée par une stagnation (Allemagne), voire un repli 
(Royaume-Uni). Le plus inquiétant est que nous avions déjà 
fait ce constat en 2014. Enfin, on peut noter, sans conclure du 
fait de variations extrêmes, l’envolée de la consommation en 
Finlande, aux Pays-Bas et en Belgique. Ces deux derniers pays 
sont des points d’entrée importants pour la banane des ori-
gines dollar et ACP et il n’est donc pas exclu que des volumes 
réexportés n’aient pas été parfaitement comptabilisés.
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L’effet taux de change

Comme sur tout marché concurrentiel où l’innovation est 
faible (segmentation très réduite), la part de marché d’une 
origine découle beaucoup de son niveau de compétitivité 
sur le prix. Ainsi, s’intéresser au coût de production paraît 
logique. Mais il est difficile d’avoir accès à cette information 
et la diversité des situations dans la plupart des origines fait 
qu’une moyenne par pays est trop frustre. De plus, les entre-
prises intègrent plus ou moins de fonctions (logistique par 
exemple) ou bien développent une approche de transnatio-
nale (recours à l’optimisation fiscale). Dans ce cas, les comptes 
traduisent d’abord et avant tout une logique financière et en 
aucun cas économique. Aussi, nous aborderons la question 
d’une autre manière en regardant si la variation du taux de 
change entre 2014 et 2016 a eu un impact dépressif ou bien 
euphorisant sur la compétitivité globale d’une origine don-
née. La figure proposée rend compte de ce traitement appli-
qué à quasiment toutes les origines qui exportent sur le mar-
ché européen.

Pas besoin d’un long discours pour repérer les gagnants et les 
perdants à la loterie des taux de change. On peut d’ailleurs ai-
sément les regrouper en trois ensembles. Le premier est qua-
siment mono-origine, c’est le groupe des gagnants avec la 
Colombie qui fait un carton puisque entre 2014 et 2016 (taux 
de change moyen annuel) sa compétitivité a augmenté mé-
caniquement de 14 % ! Le Ghana peut aussi être raccroché à 
cet ensemble, mais avec des gains beaucoup plus modestes : 
de l’ordre de 4 % et en très forte érosion par rapport aux an-
nées précédentes. Le second ensemble est constitué des 
pays de la zone franc CFA (Cameroun et Côte d’Ivoire), qui bé-
néficient d’un taux de change fixe avec l’euro, mais aussi du 
Mexique dont la monnaie varie très peu face à l’euro. Enfin, le 
dernier groupe est celui des perdants avec un tir groupé de 
l’Équateur, du Costa Rica, de la République dominicaine, du 

Panama, etc. L’effet dépressif lié au taux de change varie entre 
- 13 et - 18 %. Le Pérou perd aussi en compétitivité mais limite 
les dégâts avec - 6 %.

En résumé, la variation de l’écart de compétitivité n’est rien 
moins que de 32 % entre la Colombie (+ 14 %) et le Guatemala 
(- 18 %) ! Toute la question est de savoir si ce fossé a fait bou-
ger les lignes aussi bien en termes de parts de marché rela-
tives que sur un possible arbitrage entre États-Unis et UE par 
exemple. Difficile de conclure de manière définitive sur une 
seule année, mais on peut dire qu’il y a une relation entre ef-
fet dépressif du taux de change et exportations vers l’UE ou 
vers les États-Unis. La Colombie est en très forte progression 
sur l’UE en termes de volume (+ 21 %) et améliore de 14 % 
sa compétitivité. A l’inverse, l’Équateur réduit sa présence sur 
l’UE de 8 %, handicapée qu’elle serait par un taux de change 
défavorable (- 16 %). Dans le même temps, l’arbitrage équa-
torien est clairement en faveur du marché UE. Le Costa Rica 
limite la casse avec une présence en volume quasi stable 
(+ 1 %) et un impact négatif majeur lié au taux de change de 
17 %. Dans un contexte de baisse générale de ses exporta-
tions, l’UE est restée son marché préféré. 

Attention de ne pas tenter de tout expliquer par une variation 
du taux de change, car certains pays ne peuvent pas arbitrer 
entre plusieurs marchés et la production subit bien d’autres 
aléas que la variation du seul taux de change (maladies, évé-
nements climatiques, problèmes sociaux, etc.). Il faudrait aus-
si isoler l’effet des augmentations de surface ou de l’améliora-
tion de la productivité, et puis une structure de coût englobe 
des achats dans différentes monnaie, etc. En outre, pour les 
origines fortement démarquées (commerce équitable et bio), 
comme la République dominicaine ou encore le Pérou, la 
concurrence est moins globale et frontale avec les autres ori-
gines. Il n’en reste pas moins qu’il est intéressant de constater 
comment un facteur extérieur au secteur et peu maîtrisable 
agit sur les retours économiques dans les pays producteurs.
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Une technologie de Classe Mondiale développée en Afrique

Bien plus que des plantes

Du Roi Laboratory, créé en 1994, est spécialisé dans la production et la distribution de vitro-
plants de banane indemnes de tous virus et maladies.
 
Ces sélections clonales uniques sont issues de notre parc de pieds mère et sont commerciali-
sées avec succès depuis ces neuf dernières années. Du Roi Laboratory produit annuellement 
plus de six millions de plants de banane vendus sur les marchés d’Afrique du Sud, d’Afrique 
de l’Ouest, d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.
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La banane aux États-Unis :  
la version américaine de 
petits meurtres entre amis

Décidément, les États-Unis ne font plus rêver les analystes 
bananiers. Dans le monde bananier, les États-Unis sont 
l’orchestration des platitudes. En effet, tant les prix que les 
volumes n’évoluent guère d’une année à l’autre. En jan-
vier 2016 (cf. FruiTrop n°238, page 80), on constatait des 
prix à l’importation fermes et identiques à ceux de 2014 
à 16.7 USD/carton (spot) et des prix de détail en léger 
recul de 3  %. En termes de volume, les niveaux de 2014 
ont quasiment été reconduits en 2015. Les importations 
ont progressé d’un petit 1 % à 4.6 millions de tonnes, les 
réexportations (presque exclusivement vers le Canada) 
ont augmenté de 2 % à 550 000 tonnes, ce qui donne une 
consommation nette d’un tout petit peu plus de 4 millions 
de tonnes à 4 059 478 tonnes exactement. La très légère 
augmentation de la population (+  2.5 millions de per-
sonnes pour atteindre 325 millions d’habitants) conduit 
à une consommation stable à 12.5 kg/habitant/an. Par 
rapport à la consommation moyenne européenne, c’est 
encore une très belle performance puisque l’Américain 
moyen achète 1 kg de plus de banane par an.

Le fait marquant de cette année, car il faut bien en trou-
ver un, vient de la rétrogradation du Costa Rica. Il laisse sa 
place de 2e fournisseur à l’Équateur dans un mouvement 
ascendant/descendant quasi parfait. La Colombie régresse 
aussi mais plus largement (-  18  % par rapport à 2014). 
Colombie et Équateur ont arbitré leurs volumes en 2015 
en faveur de l’UE. Le Guatemala, 1er fournisseur, continue 
son offensive avec une croissance de 4 % et une part de 
marché qui monte à 37 %. Le Honduras et le Mexique font 

également mieux que le marché avec des taux de crois-
sance de respectivement 10 % et 18 %.

Les douanes américaines proposent depuis deux ans des 
données sur l’importation de bananes certifiées biolo-
giques, dont une partie doit sans doute être réexportée 
vers le Canada. En 2015, les importations de bio ont atteint 
les 320 000 tonnes (7 % des importations), contre 208 000 
tonnes en 2014 (5 %).

En termes de rythme d’approvisionnement, les États-
Unis sont là aussi champions du monde de la stabilité. En 
2015, la consommation d’un mois à l’autre n’a même pas 
varié de 1 %. Un mois de consommation moyen en 2015, 
c’était 338 000 tonnes consommées, avec plus ou moins 
17 000 tonnes selon les mois. En 2014, le chiffre était de 
337 000 tonnes. Un marché bien huilé, organisé autour de 
quelques grandes firmes et structuré par un recours mas-
sif voire exclusif à la contractualisation amont-aval. C’est la 
magie du libéralisme bien compris par quelques-uns.
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La banane en Chine :  
sur courant alternatif

La Chine joue un jeu de cache-cache avec les fournisseurs 
de banane. Les statistiques annuelles pourraient faire 
croire qu’elle importe désormais environ 1.1 à 1.2 million 
de tonnes par an. Malheureusement, l’analyse des données 
mensuelles montre une situation bien moins favorable. En 
effet, l’augmentation en 2014 et 2015 n’est qu’illusion. Les 
importations mensuelles ont explosé entre septembre 2014 
et mai 2015. Alors qu’elles fluctuaient entre 40 000 et 60 000 
t par mois, elles ont bondi à 100 000, 120 000 voire même 
170 000 t, pour retomber à 60 000 t à partir de juillet 2015. 
La fin d’année a été un peu plus favorable. Les Philippines 
(64  % de parts de marché) et l’Équateur (26  %) couvrent 
l’essentiel des besoins chinois. Les importations chinoises 
vivent au rythme des difficultés ou pas de la production 
locale. La relation entre l’évolution du taux de change 
yuan/USD et le rythme d’importation chinois n’est 
d’ailleurs pas évidente. Si les dévaluations suc-
cessives à l’automne 2015 semblent avoir été 
concomitantes avec une baisse drastique des 
importations mensuelles, en revanche, toute la 
période de très forte importation correspon-
dait à un niveau élevé du yuan face au dollar.

Enfin, il faut noter un flux complémentaire qui 
entre par Macao et Hong Kong, de l’ordre de 
70 000 t ces deux dernières années, ce qui porte 
la consommation par habitant de ces deux terri-
toires à environ 8.7 kg.
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La banane au Japon : 
sage comme une image

Le pays du marché bananier très calme, c’est bien le Japon. En effet, rien n’a bougé en 2015. La consommation est remon-
tée de quelques dizaines de grammes par habitant à 7.6 kg, en grande partie du fait du mouvement de dépopulation 
(environ 100 000 personnes de moins par an). C’est tout de même un niveau extrêmement bas, le plus bas depuis 2002.

Les importations sont stables (+ 1 % à 960 000 tonnes). La seule évolution notable est le reflux de 6 % de l’origine histo-
rique et hégémonique : les Philippines. La petite place laissée vacante a été vite prise par l’Équateur (2e fournisseur), qui a 
doublé sa présence (+ 52 000 tonnes) comme le Guatemala (+ 7 400 tonnes).
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Russie : la banane  
moins en crise que le reste

En parlant du marché russe, un opérateur européen 
disait récemment : « on y comprend rien de toute 
façon ». Le verdict est un peu définitif, mais la vérité 
n’est pas très éloignée. La consommation russe de ba-
nane — mais pas que — a chuté en 2015. C’est 500 
grammes de moins par habitant, soit 5 % de baisse en 
volume. C’est quasiment 1 kg de consommation qui a 
été perdu en deux ans.

En 2015, le marché a atteint 1.2 million de tonnes, 
contre un peu plus de 1.3 million de tonnes en 2013. 
Rien de grave cependant, car le début de l’année 2016 
a été tonitruant, janvier et février ayant dépassé de 30 
à 40 % l’approvisionnement constaté sur ces mêmes 
mois en 2015. C’est l’Équateur qui tient le marché à 
près de 99 %. Les Philippines s’effondrent et le Costa 
Rica reflue fortement, mais il s’agit là de volumes très 
faibles.

L’effondrement du rouble face à toutes les monnaies 
n’est sans doute pas étranger à l’effritement des im-
portations. Mais la banane a cela d’intéressant en 
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temps de crise qu’elle est la calorie la moins chère du 
marché du frais. Alors que les prix import en rouble 
ont bondi en 2015, passant de 537 à 788 roubles par 
carton, le prix de détail est passé de 13 à 16 roubles par 
kilo. L’augmentation est rude, mais l’inflation est elle 
aussi galopante : de l’ordre de 13 % en 2015. Enfin, si 
les étiquettes des bananes valsent, celles des produits 
concurrents valsent tout aussi rapidement. Un kilo 
d’orange ou de pomme vaut de 20 à 25 % plus cher 
qu’un kilo de banane. La différence tend à s’amenuiser 
ces dernières années, mais l’écart reste conséquent. 

De manière plus générale, l’UE a tout intérêt à ce que 
la Russie capte plus d’un million de tonnes par an de 
bananes équatoriennes, fruits souvent décrits comme 
très mobiles et qui pourraient alourdir l’excédent 
mondial, si excédent il y a. Rappelons que les ventes 
au détail ont chuté de 10 % en 2015, en lien avec la 
baisse des salaires réels (- 9.5 % en 2015). Aussi, on se 
satisfera d’une récession de l’économie russe annon-
cée à seulement 1 % contre 3.7 % en 2015 et d’un mar-
ché bananier qui ne baisse que de 5 %.
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Le marché mondial  
de la banane

La production mondiale de banane est de l’ordre de 
134 millions de tonnes, mais elle recouvre une très 
grande diversité de produits et d’usages. Les non-spé-
cialistes confondent souvent les bananes de type à 
cuire et les bananes de type dessert. On ne parlera ici 
que de ce dernier segment qui représente 59 % de la 
production mondiale. Et encore, dans cette catégo-
rie, on ne prendra en compte que ce qui est issu du 
groupe variétal Cavendish. Car pratiquement 100  % 
du marché mondial s’organise autour de ce groupe va-
riétal, où l’on retrouve les Petite Naine, Grande Naine, 
Valéry, Williams, etc. On estime ce marché à environ 17 
millions de tonnes. 

Concentrée autour d’un seul groupe variétal, la pro-
duction pour l’exportation est aussi regroupée, 
pour les deux tiers, en Amérique centrale et du Sud. 
Équateur, Costa Rica, Guatemala et Colombie sont les 
grands fournisseurs du marché mondial. A lui seul, 
l’Équateur exporte annuellement l’équivalent de la 
consommation européenne. Dans le top 5 des pays 
exportateurs, on trouve les Philippines, dont la zone 
de chalandise est centrée sur l’Asie et notamment le 
Japon, la Chine ou encore la Corée du Sud. Loin der-
rière, la zone Caraïbe comprend les producteurs-ex-
portateurs français de Guadeloupe et de Martinique 

ainsi que ceux des Windward Islands très à la peine 
(Dominique, Sainte Lucie et Saint Vincent), et la très en 
pointe République dominicaine, leader sur le marché 
européen de la banane bio et équitable. La production 
européenne, en dehors des départements français 
d’outre-mer que l’on vient de citer, est localisée aux 
Canaries (100  % pour le marché intérieur espagnol), 
à Madère (pour le Portugal), à Chypre et en Grèce 
(Crête). En Afrique, trois pays exportent de la banane 
dessert vers l’Europe et la sous-région : Cameroun, 
Côte d’Ivoire et Ghana. Enfin, un mot du Mozambique 
qui avait de fortes ambitions qui ont été stoppées bru-
talement suite à l’importation accidentelle et à la dis-
sémination rapide d’un champignon du sol d’une ex-
trême virulence (maladie de Panama race 4 tropicale).

La banane est importée partout dans le monde, mais 
il existe quelques grands pôles qui concentrent la 
demande. Il s’agit de l’Union européenne à 28 qui 
consomme 5.9 millions de tonnes, des États-Unis et 
du Canada pour 4.6 millions de tonnes et du Japon, 
de la Russie, du Bassin méditerranéen (hors UE), du 
Moyen-Orient et de la Chine avec chacun entre 0.8 à 
1.2 million de tonnes.
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BANANE - Production (2013)

BANANE - Exportations (2014)

BANANE - Importations (2014)

Banane - Les dix premiers pays producteurs
en tonnes 2013

Inde  27 575 000   
Chine  12 370 238   

Philippines  8 645 749   
Brésil  6 892 622   

Équateur  5 995 527   
Indonésie  5 359 115   

Guatemala  3 188 050   
Angola  3 095 013   

Tanzanie  2 678 680   
Burundi  2 235 697   

Source : FAO

USA - Importations - Principaux pays fournisseurs
tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 4 093 892 4 122 683 4 353 136 4 033 582 4 368 654 4 289 305
 Guatemala 1 151 504 1 333 496 1 458 567 1 502 657 1 671 802 1 725 937

 Equateur 979 829 878 970 720 401 651 250 683 275 722 956
 Costa Rica 835 141 844 527 848 369 742 239 813 698 628 767
 Honduras 435 722 445 223 535 699 491 904 558 376 618 394

 Mexique 145 521 148 607 223 417 238 615 236 945 273 260
 Colombie 460 941 384 504 440 176 361 324 347 096 267 736
 Nicaragua 35 997 35 585 36 325 35 496 52 041 50 443

 Pérou 20 060 23 211 25 937 4 179 2 809 1 606
 Rép. dom. 139 710 2 706 1 868 1 652 186

 Panama 29 033 27 814 59 195 4 043 853 0
Source : douanes US
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Canada - Importations - Principaux pays fournisseurs
tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 496 133 506 646 512 845 542 502 555 200 562 221
Guatemala 89 705 147 472 157 569 151 030 171 272 186 085

Équateur 147 229 110 422 103 540 123 959 114 599 126 322
Costa Rica 105 828 117 796 110 186 126 633 113 986 101 724
Colombie 114 523 93 318 87 788 84 725 80 396 66 289
Honduras 29 523 27 447 40 618 39 331 49 655 49 993

Mexique 1 371 1 975 6 755 9 823 17 429 18 712
Pérou 1 567 2 056 2 298 2 792 5 809 9 140

États-Unis 1 141 1 066 572 774 715 1 168
Source : Comtrade

Amérique centrale et du Sud - Principaux marchés
tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 813 421 846 305 643 957 705 328 766 071 748 948
Argentine 351 094 394 881 374 484 392 488 411 294 400 000

Chili 175 678 184 562 134 860 177 135 186 232 199 276
El Salvador 111 907 112 000 49 770 52 110 56 612 60 832

Uruguay 43 500 44 760 39 164 44 499 46 661 45 000
Honduras 55 854 24 085 11 195 5 333 36 107 15 000

Guatemala 2 201 5 327 6 822 11 369 11 149 13 676
Trinidad 14 538 1 084 5 612 8 377 8 354 8 500

Source : Comtrade

Banane - Les dix premiers pays exportateurs
en tonnes 2014
 Équateur  5 787 073   

 Philippines*  3 454 000   
 Costa Rica  2 169 723   
 Guatemala  2 064 312   
 Colombie  1 677 935   
 Honduras  635 645   
Mexique*  386 161   

Rép. dominicaine*  368 000   
 Canaries 364 419

 Cameroun  265 270   
* dont plantain / Sources : douanes nationales, professionnels

Banane - Les dix premiers pays importateurs
en tonnes 2014
États-Unis  4 368 654   
Belgique  1 286 550

Russie  1 232 601
Chine  1 200 340

Royaume-Uni  999 904   
Japon  946 204   

Allemagne  735 939   
Italie  615 605   

France* 558 888
Espagne* 521 684

*Dont production insulaire commercialisée localement ou sur le continent / Source : douanes nationales
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Union européenne - Importations - Principaux pays fournisseurs

tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 5 181 277 5 220 295 5 190 580 5 397 284 5 699 861 5 860 469
Total prod. UE
dont 659 525 611 841 648 459 614 564 655 980 669 673

Canaries 396 981 346 461 371 013 360 981 364 419 381 827
Martinique 199 413 180 950 184 810 159 015 193 201 199 241

Guadeloupe 42 551 61 516 66 923 71 511 73 592 63 781
Madère 13 663 15 267 17 742 15 775 18 649 18 645
Chypre 5 036 5 619 5 746 5 082 3 952 4 384

Grèce 1 881 2 028 2 225 2 200 2 167 1 795
Total prod. 
dollar, dont 3 498 000 3 631 404 3 559 785 3 722 253 3 962 613 4 114 301

Equateur 1 223 000 1 339 977 1 343 534 1 316 685 1 474 454 1 361 039
Colombie 1 168 000 1 136 538 1 136 523 1 150 980 1 086 273 1 314 952
Costa Rica 777 000 845 107 774 732 839 804 940 143 947 653

Panama 184 000 159 596 148 832 207 855 224 879 207 174
Pérou 51 000 65 678 80 698 87 796 96 650 102 205

Guatemala 3 000 2 995 5 215 13 656 29 167 79 024
Mexique 13 000 9 760 20 439 53 971 70 784 68 490

Brésil 64 000 52 274 41 103 42 712 28 659 18 212
Honduras 15 000 17 459 5 749 6 472 4 495 4 608

Total prod. 
ACP, dont 1 023 752 977 050 982 336 1 060 467 1 081 268 1 076 496

Rép. dom. 303 744 326 766 294 589 322 839 342 016 326 567
Cameroun 242 980 234 342 213 868 250 334 257 152 278 458

Côte d'Ivoire 244 312 223 700 224 943 252 165 252 766 254 218
Belize 78 817 71 064 99 288 96 763 100 707 98 969

Surinam 70 437 62 911 83 126 80 956 72 593 58 583
Ghana 52 357 47 064 50 691 42 729 46 427 50 990

Sainte Lucie 23 154 6 159 12 145 12 367 8 874 8 339
Dominique 3 728 4 064 2 268 1 443 538 3

Source : EUROSTAT

Autres pays d’Europe de l’Ouest - Principaux marchés
tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 164 123 163 365 157 820 166 329 172 274 175 447
Suisse 79 889 79 394 77 531 81 626 84 110 87 168

Norvège 78 486 78 221 76 803 81 266 84 570 84 613
Islande 5 749 5 750 3 486 3 437 3 594 3 666

Source : Comtrade

Russie - Importations - Principaux pays fournisseurs
tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 1 068 571 1 307 600 1 255 055 1 338 563 1 232 601 1 205 314
Équateur 976 560 1 199 910 1 121 590 1 279 202 1 197 235 1 188 475

Costa Rica 48 212 38 566 79 930 16 793 13 247 9 459
Philippines 29 831 35 492 37 631 23 790 17 601 3 350

Mexique 1 140 410 124 2 898 1 575 2 799
Brésil 166 86 606 438 1 359 324

Source : Comtrade

Autres pays d’Europe de l’Est - Principaux marchés
tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 174 621 186 659 164 768 205 102 201 511 218 686
Biélorussie 44 463 40 074 58 813 74 459 66 450 71 952

Serbie 41 876 52 435 36 968 48 261 45 949 48 534
Bosnie 36 951 38 014 17 399 24 831 31 156 40 106

Macédoine 16 700 19 087 16 889 18 482 20 056 20 295
Albanie 17 535 17 396 17 079 19 886 17 134 18 000

Monténégro 6 561 7 460 5 427 8 007 9 966 9 978
Moldavie 10 536 12 193 12 193 11 176 10 800 9 821

Source : Comtrade

Japon - Importations - Principaux pays fournisseurs
tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 1 109 068 1 064 125 1 051 420 964 813 946 204 958 800
Philippines 1 035 231 1 004 098 993 218 897 122 873 894 824 040

Équateur 46 060 34 282 35 637 41 719 48 070 100 446
Guatemala - 487 769 5 954 7 334 14 729

Mexique 3 731 3 062 2 869 3 032 3 052 4 287
Pérou 7 760 8 758 6 310 5 988 4 117 3 568

Taïwan 9 500 8 430 7 826 6 311 4 053 3 236
Colombie 3 096 2 074 2 425 2 682 2 584 2 445
Thaïlande 2 160 1 989 1 689 1 388 1 429 1 882

Chine 641 709 604 524 481 146
Source : douanes japonaises

Autres pays d’Asie - Principaux marchés
tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 1 141 563 1 332 231 1 161 009 921 057 1 666 815 1 600 524
Chine 740 803 906 971 707 425 528 122 1 200 340 1 142 279

Corée du Sud 337 907 352 671 367 673 313 604 359 124 363 466
Singapour 39 348 41 585 44 510 47 567 51 201 50 000

Malaisie 1 532 2 084 7 812 8 471 21 468 19 955
Thaïlande 11 956 10 568 14 667 15 255 9 827 14 324

Népal 7 238 16 722 17 000 7 701 24 313 10 000
Indonésie 2 779 1 631 1 922 337 542 500

Source : Comtrade

Moyen-Orient - Principaux marchés
tonnes 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 763 963 1 167 563 1 121 103 1 245 409 1 356 071 1 176 649
 Iran 301 000 661 389 615 879 600 000 500 000 442 081

Em. Arab. Unis 126 101 124 029 119 762 285 085 425 953 259 545

Arab. saoudite 252 375 307 420 306 173 209 431 192 550 200 000

 Koweït 35 284 23 587 25 119 83 368 99 876 139 839

Irak 84 042 75 023

Qatar 25 000 27 587 24 779 28 710 21 966 30 898

Bahrein 14 382 13 835 15 651 19 864 12 624 19 738
Source : Comtrade

Afrique - Principaux marchés
tonnes 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 81 906 107 099 107 814 123 021 144 258 159 446
Afrique du Sud 22 615 36 685 52 510 68 000 96 341 108 192

Mali 21 289 18 518 17 412 16 934 1 334 18 445

Sénégal 16 752 16 513 14 318 15 569 17 066 15 567

Burkina Faso 2 968 2 807 2 920 4 243 5 085 5 914

Niger 844 3 812 3 700 4 812 4 054 4 883

Mauritanie 2 855 2 254 2 543 3 067 3 562 3 977

Bostwana 7 565 9 341 6 619 4 634 7 755 1 502

Namibie 2 805 2 805 4 577 4 279 4 676 354
Source : Comtrade

Méditerranée - Principaux marchés
tonnes 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 673 995 751 602 869 508 812 500 879 584 834 017
Algérie 179 578 207 859 245 285 221 668 273 997 263 332

Syrie 219 430 232 316 240 000 240 000 240 000 240 000

Turquie 182 438 200 695 234 633 225 100 235 188 207 171

Jordanie 25 644 39 630 48 263 49 788 42 911 47 298

Tunisie 37 118 18 700 41 338 5 905 17 545 36 430

Maroc 26 712 28 058 24 617 28 139 22 468 19 485

Palestine 594 14 199 9 746 13 509 17 475 16 635

Egypte 2 481 10 145 25 626 28 391 30 000 3 666
Source : Comtrade

Océanie - Principaux marchés
tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total  81 314    86 798    63 199    68 889    73 908    84 456   
Nelle-Zélande* 81 314 86 798 63 199 68 889 73 908 84 456

* hors plantain depuis 2012 / Source : Comtrade

Ukraine - Importations - Principaux pays fournisseurs
tonnes 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 227 316 214 838 247 825 242 579 265 648 215 109
Équateur 201 932 200 335 221 640 203 178 229 881 198 005

Costa Rica 7 842 11 742 12 750 23 720 21 104 15 676
Source : Comtrade

Asie mineure - Principaux marchés
tonnes 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 128 741 118 320 130 744 105 716 171 232 144 821
Afghanistan 37 566  21 303   27 692 16 094 82 363 64 105

Kazakhstan 46 603  45 073   44 832 39 859 41 305 46 154

Géorgie 10 981  15 257   12 576 12 116 15 190 17 539

Kyrghizistan 6 823  8 987   11 528 10 859 13 545 10 000

Arménie 8 397  8 458   11 026 12 503 9 875 4 357

Azerbaïdjan 18 371  19 242   23 090 14 285 8 954 2 666
Source : Comtrade
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Défauts de qualité de la banane au champ

Parasites et ravageurs

Thrips de la fleur Rouille rouge (Thrips)

Grattage d’escargots Dégâts de Diaprepes

Rouille argentée (Thrips)

Photos © Luc de Lapeyre, Marc Chillet, Marie-José Rives, Fruidor
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LES DOSSIERS DE

Défauts de qualité de la banane au champ

Défauts physiologiques et autres altérations

Fruit double et fruits déformés Grattage de pointe Grattage de feuille

Grattage de ficelle de haubanage Brûlures de soleil Brûlures chimiques

Maladies

Speckling Red speckling en mûrisserie Deightoniella

Fumagine sur pédoncule Bout de cigare

Photos © Luc de Lapeyre, Marc Chillet, Marie-José Rives, Fruidor
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Défauts de qualité de la banane lors du conditionnement

Problèmes de sélection / défauts divers Chocs

Problèmes de découpe

Fruit trop maigre Fruit trop court Pliure du pédoncule

Taches de latex Epistillage incomplet Meurtrissage causée par des chocs 
au cours de l’emballage

Couronne rase Couronne en pointe

Couronne arrachée Coup de couteau

Photos © Luc de Lapeyre, Marc Chillet, Marie-José Rives, Fruidor
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Défauts de qualité de la banane après transport

Problèmes de mûrissage Problèmes de conservation

Maladies de conservation

Mûrs d’arrivage

Hétérogénéité après mûrissage

Bouilli vert

Frisure

Anthracnose de quiescence Anthracnose de blessure  
ou chancre

Pourriture de couronne Pourriture de couronne

Photos © Luc de Lapeyre, Marc Chillet, Marie-José Rives, Fruidor
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Approches agro-écologiques pour la promotion de 
systèmes innovants de production de bananiers 

10-14 Octobre 2016, Montpellier, France

X ème Symposium international sur les bananiers / Symposium ISHS-ProMusa

Date limite de soumission des résumés : 29 Février 2016

http://ishs-promusa2016.cirad.fr

Ce symposium fera le point sur les connaissances scientifiques et 
avancées techniques en matière d’approches agro-écologiques mises 
en œuvre dans les systèmes de production bananiers, ainsi que sur leur 
contribution au développement de systèmes innovants et durables. Le 
symposium sera organisé en 5 sessions complémentaires :

Session 1 : Concepts de l’agroécologie et illustration de leur mise en œuvre

Session 2 : Gestion de la diversité végétale pour la fourniture de services 
écosystémiques

Session 3 : Amélioration du fonctionnement du sol par l’optimisation de 
l’efficience des ressources minérales et hydriques (échelle : parcelle)

Session 4 : Renforcement des régulations biologiques dans les systèmes 
de culture à base de bananiers (échelle : parcelle)

Session 5 : Processus, évaluation multicritère des performances, et facteurs 
influençant la mise en œuvre de stratégies agro-écologiques (échelles :  
exploitation, paysage, ou niveau plus élevé)
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Maladies et ravageurs

du bananier

La maladie de Panama

La maladie de Panama ou Fusariose (Fusarium Wilt en 
anglais) a été identifiée pour la première fois en 1874 
en Australie. Elle se manifeste aujourd’hui dans presque 
toutes les zones tropicales et subtropicales de production 
de banane. Elle est due au champignon du sol Fusarium 
oxysporum sp. cubense (ou FOC).

Différentes races ont été identifiées, chacune pouvant 
provoquer sous certaines conditions (type de sol, climat, 
intensification de la culture, drainage, etc.) des dégâts 
vasculaires importants sur différents groupes variétaux 
de bananiers, les rendant pratiquement improductifs.

La race 1, originaire d’Asie, s’est très largement répan-
due au travers des mouvements de matériel végétal 
sous forme de rejets, liés à l’installation des grandes 
zones de culture de banane d’exportation au début du 
20ème siècle. Elle est à l’origine de la disparition progres-
sive dans les années 1940 et 1950 de la production de 
la variété Gros Michel aux Caraïbes, en Amérique latine, 
base du commerce international d’alors. La Gros Michel 
a été remplacée dans les plantations industrielles par un 
groupe variétal résistant découvert en Asie du Sud-Est, 
les Cavendish, qui forment l’essentiel du commerce inter-
national actuel. Il est à noter que la variété Gros Michel 
est toujours la référence de consommation de banane 
dessert dans la grande majorité des pays producteurs 
africains et latino-américains et représente encore une 
importante production estimée à environ 6  millions de 
tonnes par an. Dans les zones où elle est cultivée de ma-
nière extensive et en association avec d’autres variétés et 
d’autres cultures (donc à faible densité), il apparaît que 
la race 1 n’est pas active. Des expériences menées en 
Colombie ont montré que dès qu’on intensifie la culture 
de la Gros Michel (densité supérieure à 1 000 plants/ha), 
la maladie de Panama prend de l’importance. 
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La race 2 affecte le sous-groupe des Bluggoe (ABB, ba-
nane à cuire).

La race 3 affecte les Heliconia spp. et parfois les Gros 
Michel.

La race 4, identifiée dès 1931 aux Canaries, atteint spo-
radiquement et toujours sous certaines conditions envi-
ronnementales les variétés du groupe Cavendish et cela 
uniquement dans des zones sub-tropicales (Canaries, 
Afrique du Sud, Taiwan, Australie) où elle est relativement 
bien maîtrisée via des techniques culturales adaptées 
(zones tampon, jachère, etc.).

La race T4 vient de faire son apparition au Mozambique 
(mais aussi en Jordanie). C’est une forme relativement ré-
cente, décrite en 1990. Elle atteint les variétés du groupe 
Cavendish, mais ne se rencontrait jusqu’à présent que 
dans les zones tropicales humides asiatiques, notam-
ment Taïwan, Indonésie, Malaisie, Sud Chine, Australie 
et Philippines. En 2011, FruiTrop publiait l’intégralité (cf. 
FruiTrop n°191, juillet-août 2011, pages 20 et 21) des re-
commandations à suivre de très près si l’on souhaite faire 
une prophylaxie efficace. Un comité ad-hoc de scienti-
fiques, spécialistes de cette maladie, a été constitué afin 
d’étudier l’origine de son introduction et d’analyser les 
risques d’extension. Cette nouvelle alarmante a réactivé 
les réseaux mondiaux de surveillance phytosanitaire, en 
particulier en Amérique latine.

Tous les spécialistes s’accordent à dire que la principale 
cause de la dissémination de la maladie est le mouve-
ment de matériel végétal provenant de plantations sen-
sibles et infectées (rejets et souches). A partir d’une zone 
infectée, la contamination provenant du sol est très lente.

Prévention et lutte

Comme pour de nombreux pathogènes du sol, les moyens 
de lutte sont limités et consistent essentiellement en une 
mise en quarantaine plus ou moins longue des foyers 

élargis. La recherche internationale n’est pas très active 
sur cette maladie, compliquée à étudier. Les moyens de 
lutte, qui ne sont pas spécifiques à la seule culture bana-
nière, sont et resteront très limités. L’amélioration géné-
tique conventionnelle reste une voie importante encore 
peu explorée.

La prise de conscience internationale de l’importance du 
respect des règles de mouvements du matériel végétal 
et la large adoption par l’agro-industrie bananière des 
vitroplants devraient limiter les risques actuels. La dis-
persion de la race T4 reste sous surveillance. Sous des 
conditions de contrôle strict des mouvements de maté-
riel végétal,  de surveillance et d’éradication des plantes 
atteintes, le scénario d’une dissémination rapide de la 
maladie est peu probable.

Les cercosporioses

Les productions bananières sont confrontées à deux 
types principaux de cercosporioses : la cercosporiose 
jaune (Maladie de Sigatoka — MS) et la cercosporiose 
noire (aussi appelée Sigatoka noire ou Maladie des 
Raies Noires — MRN). Elles sont provoquées par des 
champignons parasites foliaires. L’agent pathogène de 
la MS est Mycosphaerella musicola et celui de la MRN 
Mycosphaerella fijiensis. 

Une nouvelle espèce de champignon, Mycosphaerella eu-
musa, qui pourrait être responsable d’une nouvelle forme 
de cercoporiose noire encore plus agressive que la MRN, 
semble s’étendre en Asie et dans l’océan Indien, mais cela 
reste à confirmer (elle a également été mise en évidence 
en Afrique de l’Ouest au Nigeria).
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Dans les zones continentales, la propagation des cercos-
porioses se fait de bananier à bananier. Les zones ma-
ritimes constituent un obstacle naturel. Bien qu’on ne 
puisse pas écarter les risques d’une dissémination natu-
relle des spores du champignon par le vent, la transmis-
sion de la maladie d’une zone à l’autre résulte la plupart 
du temps de transferts incontrôlés de matériel végétal. La 
MRN est présente dans tous les pays producteurs d’Amé-
rique latine, en Afrique et en Asie. Les pays de l’arc ca-
raïbe ont longtemps été protégés par leur insularité. Sa 
présence a été officiellement confirmée à Saint Vincent 
ainsi qu’en Guyane en 2009 ; elle a été officiellement mise 
en évidence à Sainte Lucie au début de l’année 2010, à la 
Martinique depuis septembre 2010 et en Guadeloupe au 
début de l’année 2012.

La présence de la MRN à la Dominique n’a pas encore été 
mise en évidence à ce jour, mais son arrivée est mainte-
nant inéluctable et ce vraisemblablement à très court 
terme.

Le champignon responsable de la MRN détruit le feuil-
lage de la plante. La maladie apparaît sous forme de pe-
tits tirets noirs allongés qui évoluent très rapidement en 
nécroses. La généralisation des nécroses peut aboutir à 
la destruction totale des feuilles du bananier avant la ré-
colte du régime, ce qui entraîne une diminution des ren-
dements et une maturation avancée des fruits qui sont 
non commercialisables. 

Ce mode d’action est exactement le même que celui in-
duit par une autre maladie fongique qui était présente 
depuis une soixantaine d’années sur tous les continents : 
la cercosporiose jaune. Une lutte chimique raisonnée a 
été mise en place avec l’appui du CIRAD par les profes-
sionnels en Martinique et en Guadeloupe pour contrôler 
cette maladie. Des méthodes d’avertissement biologique 
et climatique, basées sur l’observation hebdomadaire en 
plantation de descripteurs biologiques de la maladie et 
de descripteurs climatiques, permettent de suivre la dy-
namique de la maladie et de déclencher les traitements 
à bon escient. La cercosporiose jaune a pu être maîtrisée 
au cours de ces dernières années avec un petit nombre 

de traitements — cinq à sept en moyenne par an sur les 
plantations antillaises. Ces méthodes de lutte raisonnée 
vont pouvoir maintenant s’appliquer au contrôle de la 
MRN.

Il y a des différences fondamentales entre les deux cer-
cosporioses. Contrairement à la MS, la MRN peut se dé-
velopper sur les bananiers d’exportation, mais aussi sur 
les bananiers plantains et sur d’autres variétés cultivées, 
également très sensibles à cette maladie. De par sa rapidi-
té de développement, elle est aussi plus difficile à contrô-
ler. Suivant les pays, les moyens de lutte mis en œuvre, 
les stratégies utilisées et les conditions de production 
(climat, itinéraires techniques, etc.), son contrôle peut 
nécessiter de quelques traitements à plus de cinquante 
traitements par an.

Des stratégies de lutte différentes

Dans les grands pays producteurs d’Amérique latine, 
les bananeraies d’exportation constituent de vastes en-
sembles agro-industriels établis dans des plaines allu-
viales. Compte tenu de la surface des bananeraies (plu-
sieurs centaines, voire plusieurs milliers d’hectares), la 
contamination extérieure est faible. Il n’y a pas de foyers 
d’infestation à proximité immédiate des plantations 
agro-industrielles. L’homogénéité agroclimatique per-
met d’organiser et de rationaliser les traitements sur de 
grands ensembles. Le faible coût de la main d’oeuvre fa-
cilite les travaux d’assainissement indispensables via un 
effeuillage régulier. Dans ce contexte, l’impact des traite-
ments en termes de nuisances n’est pas toujours pris en 
compte par les grandes compagnies, qui n’hésitent pas à 
utiliser des stratégies de lutte systématique, aboutissant 
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Cercosporiose jaune

Distribution de la cercosporiose noire dans l’arc Caraïbe
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à plus de cinquante applications annuelles. Ces applica-
tions sont réalisées selon une périodicité inférieure dans 
ce cas à une semaine, en utilisant le plus souvent des fon-
gicides de contact (chlorothalonil, dithiocarbamates, etc.) 
ayant par définition une efficacité réduite : ils sont donc 
peu curatifs. Des fongicides systémiques sont parfois uti-
lisés, mais  le plus souvent sur la base de « cocktails » (mé-
langes de produits systémiques, de produits pénétrants 
et de contact) en émulsions huileuses. 

Le CIRAD a mis au point des stratégies de lutte raison-
née qui, pour contrôler la MS et la MRN, s’appuient sur 
des méthodes d’avertissement reposant sur le suivi de 
la maladie en bananeraie et sur l’observation de descrip-
teurs climatiques (pluies, évaporation, température, etc.). 
Cette stratégie a été appliquée dans différents pays pour 
contrôler la MS mais également la MRN. C’est notamment 
le cas en Guadeloupe, en Martinique, au Cameroun et en 
Côte d’Ivoire. Elle a pour objectifs principaux :

 • d’améliorer l’efficacité de la lutte, tout en réduisant le 
nombre de traitements annuels ;

 • de limiter les risques de sélection de souches de 
champignons résistantes aux fongicides systémiques 
utilisés ;

 • de réduire les pollutions et d’être ainsi plus respec-
tueuse de la santé humaine et de l’environnement 
(centres urbains, rivières, plans d’eau, réservoirs, etc.).

Cette stratégie repose également sur une utilisation rai-
sonnée en alternance de fongicides systémiques (benzi-
midazoles, triazoles, strobilurines) et de fongicides péné-
trants (morpholines, etc.) qui, mélangés à des huiles de 
raffinerie, elles-mêmes fongistatiques, à bas volume (13 
à 15 litres par hectare), prolongent l’efficacité de chaque 
traitement et contribuent par conséquent à la réduction 
annuelle du nombre d’applications.

Les fongicides systémiques mis sur le marché ont un 
mode d’action unisite sur le pathogène  ; le risque de 

voir apparaître des souches résistantes à ces fongicides 
est important s’ils sont utilisés de manière irraisonnée et 
abusive. Ainsi en Amérique centrale, les phénomènes de 
résistance aux benzimidazoles, fongicides massivement 
utilisés lors de leur mise sur le marché, ont été observés 
deux ans seulement après le début de leur utilisation pour 
contrôler la MRN, nécessitant alors un usage plus impor-
tant de produits de contact (15 à 40 kg de matière active 
par hectare et par an). Le même phénomène a ensuite pu 
être observé dans ces zones de production avec la MRN 
lors de l’apparition des triazoles, puis des strobilurines.

Au Cameroun et en Côte d’Ivoire, grâce aux méthodes 
d’avertissement et donc à un nombre réduit de traite-
ments, ce phénomène n’est apparu qu’après dix ans, voire 
quinze ans d’utilisation de ces fongicides pour contrôler 
la MRN.

En Guadeloupe et en Martinique, ces problèmes ont com-
mencé à apparaître lors du contrôle de la MS après vingt, 
voire trente ans d’utilisation raisonnée de ces fongicides 
par des méthodes d’avertissement.

De nouveaux moyens de lutte 
indispensables

Les stratégies de lutte actuelles ne pourront être utilisées 
indéfiniment. Aux Antilles françaises, la législation euro-
péenne en vigueur ne permet pas sur le plan technique la 
mise en oeuvre de stratégies de lutte raisonnée, reposant 
sur l’alternance de plusieurs matières actives ayant un 
mode d’action différent. Seuls deux fongicides apparte-
nant à la famille des triazoles peuvent actuellement être 
utilisés en traitement aérien.

Un fongicide de la famille des strobilurines et un autre ap-
partenant à la famille des morpholines ont reçu fin 2008 
une autorisation de mise sur le marché (AMM), mais ils 
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ne sont pas utilisés pour contrôler les cercosporioses (MS 
et MRN) car cette AMM est assortie d’une ZNT (distance 
de zone non traitée) de 100 mètres, incompatible avec les 
traitements aériens.

Des actions peuvent être envisagées pour pallier cette 
carence réglementaire — telles que révision de la ZNT à 
50 mètres, engins permettant des traitements terrestres 
et aménagements techniques réduisant la dérive des 
brouillards fongicides, homologation de nouveaux fon-
gicides systémiques, demandes de dérogations, etc. — 
mais la législation risque à terme de devenir de plus en 
plus restrictive.

La faisabilité de la mise en oeuvre d’une lutte raisonnée 
repose sur le statut des souches du champignon vis-à-vis 
des fongicides curatifs. Si les souches sont (cf. statut des 
souches invasives) ou deviennent résistantes à ces fongi-
cides (cf. risques de mutation rapide des souches de M. 
fijiensis), cela compromet irrémédiablement la mise en 
oeuvre de telles stratégies.

Il faut donc rechercher d’autres méthodes pour contrô-
ler ou réguler la MRN. La création de nouvelles variétés 
hybrides de bananiers présentant un comportement de 
résistance durable et des potentialités agronomiques et 
organoleptiques intéressantes est une des composantes 
de la lutte intégrée à privilégier pour contrôler la MRN.

Ces variétés devront être intégrées dans des systèmes de 
culture innovants et durables, qui feront également ap-
pel à des méthodes de lutte culturale (conduite optimale 
de la plante, gestion raisonnée de l’inoculum faisant ap-
pel à des méthodes d’assainissement mécanique, etc.) et 
qui permettront ainsi de réduire les impacts environne-
mentaux négatifs des plantations industrielles et en par-
ticulier l’usage des pesticides.

Très rapidement, il faut penser à adopter une approche 
globale associant de nouveaux hybrides résistant à la ma-
ladie des raies noires et des systèmes de culture permet-
tant de conserver durablement ces résistances.

Les maladies bactériennes

Du fait de leur mode de dissémination et de l’absence 
de variétés résistantes, les maladies bactériennes préoc-
cupent de plus en plus les producteurs. 

La maladie de Moko

causée par Ralstonia solanacearum (biovar 1 race 2)  
ex Pseudomonas solanecearum

On distingue deux faciès de symptômes selon que la bac-
térie est disséminée par le sol, les outils utilisés en planta-
tion (machettes, etc.) ou bien par les insectes qui visitent 
les fleurs mâles ou leurs cicatrices après abscission. La 
colonisation bactérienne ascendante se traduit d’abord 
par une chlorose et le flétrissement des trois plus jeunes 
feuilles et le bananier meurt. Une section transversale du 
pseudo-tronc (ou de la souche) montre une coloration 
brun rougeâtre des faisceaux vasculaires. La présence 
d’un abondant exsudat bactérien est un argument sup-
plémentaire pour le diagnostic de l’infection bactérienne. 
Si le plant contaminé porte un régime, la bactérie colo-
nise l’ensemble des tissus vasculaires du fruit via le rachis. 
L’accumulation d’éthylène peut produire un jaunisse-
ment prématuré du fruit et une section transversale des 
fruits montre sans doute possible un important brunisse-
ment. Lorsque la bactérie est transmise par une machette 
par exemple, après la coupe du pseudo-tronc, les rejets 
contaminés (ou baïonnettes) noircissent et rabougrissent 
en 2 à 4 semaines. Cette maladie, décrite pour la pre-
mière fois à Trinidad en 1910, reste absente des petites 
et grandes Antilles, excepté à Trinidad et Grenade. En re-
vanche, elle s’est rapidement répandue du bassin amazo-
nien brésilien et de l’est du Pérou jusque vers le nord du 
Guatemala et le sud du Mexique. Elle couvre une aire géo-
graphique considérable. En 1968, la Moko a été introduite 
aux Philippines à partir de matériel végétal. Il n’existe pas 
de variétés résistantes ni de moyens de lutte chimique. 
Seule une éradication avec quarantaine peut donner des 
résultats.
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Le flétrissement bactérien

Banana Xanthomonas Wilt (BXW), 
Banana Bacterial Wilt Disease (BBW), 
causé par Xanthomonas campestris pv. musacearum

Les symptômes s’observent surtout après le stade rejet à 
feuilles lancéolées, particulièrement à la floraison : déco-
loration et flétrissement des bractées florales, noircisse-
ment et racornissement du bourgeon mâle. Les feuilles 
jaunissent, flétrissent, noircissent, fanent et se cassent (y 
compris le faux tronc). On observe des rayures jaunes ou 
marron au niveau vasculaire sur l’ensemble de la plante 
et, sur une section à la base du faux tronc ou de la souche, 
une sécrétion jaune pâle bactérienne. Ceci entraîne le 
flétrissement des régimes avec maturation prématurée 
et coloration interne brun rougeâtre des fruits. La plante 
meurt dans le mois de l’apparition de n’importe lequel de 
ces symptômes (un mois après l’infection). La transmis-
sion se fait par les insectes butineurs, le matériel végétal 
infecté (rejets, régimes, feuilles), les outils et les hommes, 
mais aussi par les animaux, l’eau de ruissellement, les 
éclaboussures d’eau de pluie et le vent. Il n’y a pas de 
variétés résistantes. La lutte consiste à une mise en qua-
rantaine de plusieurs mois, mais aussi à détruire et élimi-
ner les plantes infectées et celles à proximité. La vacation 
des animaux est interdite. Ce flétrissement a été obser-
vé et décrit en Ethiopie sur Ensete vers 1968 (concerne 
l’alimentation de base de 12 millions de personnes), puis 
en Ouganda où il progresse depuis 2001 (75 km/an). 
L’Ouganda est le second producteur de banane avec 10.5 
millions de tonnes (250 à 450 kg par habitant) – produc-
tion réduite de près de 40 % en 2006. L’extension est ra-

pide, atteignant la République démocratique du Congo 
en 2004, le Rwanda en 2005, le Burundi, la Tanzanie et le 
Kenya en 2006. 

Les maladies virales

Depuis plusieurs années, les maladies à virus ont pris une 
extension grandissante sur bananier (bananes dessert 
et bananes à cuire), due en grande partie aux facilités 
d’échanges et aux demandes de diversification. Il s’agit 
du bunchy top et des mosaïques dont les mosaïques 
en plage, en tirets et des bractées. Elles provoquent des 
pertes économiques variables, affectant tous les bana-
niers cultivés et aussi bien les grandes exploitations que 
les plantations villageoises. Ces pertes peuvent atteindre 
90 %, voire 100 %, de la production pour le bunchy top 
(dû au Banana bunchy top babuvirus, BBTV) 40 à 60 % 
pour la mosaïque en tirets (due au Banana streak badna-
virus, BSV) et plus de 40 % pour la mosaïque des bractées 
(due au Banana bract mosaic potyvirus, BBrMV). La dis-
sémination des virus se fait soit par vecteur à partir des 
foyers d’infection, soit par l’utilisation de matériel déjà 
contaminé — rejets ou plantes issues de cultures in vi-
tro — soit, comme dans le cas particulier du BSV, à partir 
de bananiers dits « silencieux » possédant des séquences 
virales intégrées au génome de l’espèce Musa balbisiana, 
capables de restituer des particules virales notamment à 
la suite de stress (abiotiques/conditions climatiques, mul-
tiplication in vitro ou in vivo intensive du matériel végé-
tal, etc.). 

Le bunchy top (BBTV)

Les plants présentent un aspect nanisant fortement 
marqué, avec une concentration des feuilles en haut du 
plant en forme de rosette. Les feuilles étroites, érigées 
et cassantes, présentent de fortes chloroses marginales. 
Le symptôme caractéristique reste l’apparition de traits 
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discontinus vert foncé le long du pseudo-tronc, de la 
nervure principale et des nervures secondaires. Lorsque 
le pied-mère est atteint, tous les rejets sont infectés. Le 
vecteur le plus efficient est le puceron noir du bananier, 
Pentalonia nigronervosa.

Les mosaïques

La mosaïque en plage 
due au Cucumber mosaic cucumovirus (CMV) 

Les plants atteints présentent des plages de décolora-
tion chlorotique sur le limbe ainsi qu’une mosaïque de 
la nervure principale et du pseudo-tronc. Des infections 
secondaires de type bactérien peuvent apparaître sous 
la forme de pourritures, de l’intérieur des gaines consti-
tuant le pseudo-tronc. Une large gamme de pucerons est 
capable de transmettre ce virus. Cette maladie peut éga-
lement être transmise mécaniquement par les outils de 
taille. 

La mosaïque en tirets (BSV) 

Le limbe des feuilles présente des traits discontinus 
jaunes, évoluant rapidement en nécroses. La nervure 
principale reste indemne. Pour les formes sévères de 
la maladie, le cigare est nécrosé et le bananier meurt. 
Lorsque le pied-mère est atteint, tous les rejets sont infec-
tés. Cette maladie est transmise par différentes espèces 
de cochenille — Planococcus citri, Saccharicoccus sacchari 
et Dysmicoccus brevipes. Ces dernières années, des infec-
tions dues au BSV et non liées à une contamination ex-
térieure ont été décrites dans diverses zones à travers le 
monde. Elles correspondent à deux causes différentes  : 
1/ des plants provenant de variétés hybrides interspéci-
fiques saines de bananiers multipliés intensivement par 
culture in vitro et 2/ des descendances d’hybrides de ba-
naniers issues de croisements interspécifiques entre gé-
niteurs sains Musa acuminata (génome noté A) et Musa 
balbisiana (génome noté B). Différents stress abiotiques 
sont à l’origine de l’apparition de la maladie dans ces hy-
brides, cette dernière étant corrélée à la présence dans 
le génome du parent M. balbisiana de séquences virales 

endogènes du BSV (e-BSV) qui contiennent toutes les in-
formations nécessaires à la synthèse de virus infectieux. 

La mosaïque des bractées (BBrMV)

Les premiers stades de l’infection apparaissent sous la 
forme de tirets vert-jaune évoluant en nécroses brun-
rouge sur le limbe et la nervure des feuilles. Une mo-
saïque jaune ou des stries de décoloration blanchâtres 
se développent sur le pseudo-tronc selon les variétés at-
teintes. Le symptôme final est la mosaïque des bractées. 
Cette maladie est transmise à tous les rejets par des puce-
rons (Ropalosiphum madiis, Myzus persicae).

Prévention et lutte

Le seul moyen actuel de lutte contre ces maladies à virus 
des bananiers passe par la lutte contre le vecteur et l’uti-
lisation de matériel indemne. En effet, il n’existe pas de 
bananiers résistant naturellement à ces maladies, ni de 
moyens curatifs immédiats autres que l’éradication après 
une attaque virale. La conduite à tenir est principalement 
basée sur l’utilisation de matériel végétal indemne — re-
jets ou plants issus de culture in vitro ou in vivo indexés 
vis-à-vis des viroses — et faible enherbement des planta-
tions, lieux privilégiés de multiplication des populations 
de pucerons.

Les charançons

Originaire d’Asie du Sud-Est, le charançon noir du ba-
nanier s’est diffusé dans toutes les régions tropicales et 
subtropicales productrices de banane et de plantain. Le 
charançon noir (Cosmopolites sordidus) est un insecte qui 
mesure entre 9 et 16 mm de long et 4 mm de large. Il se 
déplace librement sur le sol à la base des pieds de bana-
nier ou dans les débris végétaux. Il a une activité noc-
turne et est très sensible au dessèchement. Sa diffusion 
se fait principalement par l’intermédiaire de matériel vé-
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gétal infesté. L’adulte ne fait pas de dégâts. Les femelles 
pondent des œufs dans le bulbe, où les jeunes larves se 
nourriront en creusant des galeries. Ces galeries sont à 
l’origine de la perturbation de l’alimentation hydrique et 
minérale des plants, de l’allongement du cycle de pro-
duction, d’une baisse importante des rendements et d’un 
affaiblissement de l’ancrage du bananier (sensibilité ac-
crue aux coups de vent). Les fortes attaques peuvent en-
traîner la mort du plant. Outre les traitements chimiques 
classiques, le recours à du matériel de plantation sain (vi-
troplant), utilisé sur un sol assaini (jachère), limite le déve-
loppement des charançons. De nouvelles techniques de 
piégeage des charançons par utilisation de phéromones 
(sordidine) sont disponibles. Des résultats intéressants 
ont pu être obtenus également en associant des néma-
todes entomophages à l’utilisation de pièges à sordidine. 

Il n’en demeure pas moins que le charançon reste une 
des contraintes parasitaires majeures des cultures de ba-
naniers, qu’elles soient industrielles ou villageoises (cf. 
grande sensibilité des plantains au charançon). Il paraît 
assez peu probable que des variétés améliorées puissent 
rapidement être mises au point. Des techniques de lutte 
à l’échelle de l’exploitation, basées sur l’utilisation de 
pièges et le maintien de faibles niveaux d’infestation, 
sont en cours d’étude et pourraient à terme constituer 
une alternative à la lutte chimique.

Les nématodes

Il existe de nombreuses espèces de nématodes parasi-
tant les racines et les bulbes de bananier. Les némato-
des à galles (Meloidogyne spp.) et les nématodes spira-
lés (Helicotylenchus spp.) sont répandus dans le monde 
entier, sur tous les types de culture. Toutefois, ceux qui 
provoquent le plus de dommages sont les nématodes 
migrateurs Pratylenchus spp. et Radopholus similis. Cette 
dernière espèce est universellement répartie dans les 
zones les plus chaudes de culture de bananiers, tout par-
ticulièrement sur les plantations intensives où elle a été 

disséminée par les transferts de matériel végétal lors de 
l’extension de cette culture au cours des deux derniers 
siècles. Pratylenchus coffeae est également réparti dans 
les zones les plus chaudes, mais il est généralement in-
digène et se trouve majoritairement sur les cultures de 
plantain. Pratylenchus goodeyi qui préfère les zones plus 
fraîches, étant originaire des hauts plateaux africains, s’est 
répandu dans certaines zones subtropicales, comme les 
Canaries.

Des ennemis souterrains

Les Pratylenchus et R. similis sont des endoparasites mi-
grateurs, dont le cycle biologique complet se déroule en 
20-25 jours dans les tissus des racines et des souches. Les 
formes juvéniles et les femelles restent toujours mobiles 
et peuvent quitter les racines dès que les conditions ne 
sont plus favorables. Ces formes migratrices peuvent 
alors coloniser de nouvelles racines. Au fur et à mesure 
de leur progression inter et intracellulaire, ces némato-
des se nourrissent aux dépens du cytoplasme des cellules 
du parenchyme cortical, détruisant les parois cellulaires 
et provoquant la formation de tunnels évoluant en né-
croses qui peuvent s’étendre à l’ensemble du cortex. Les 
nécroses des racines et souches peuvent être aggravées 
par d’autres pathogènes (champignons et bactéries). En 
particulier, les champignons du genre Cylindrocladium 
sont pathogènes et susceptibles de causer des lésions 
semblables à celles provoquées par les nématodes. 
L’association de ces deux parasites peut causer dans 
certaines conditions des dommages très importants. La 
destruction des tissus souterrains entraîne une réduction 
de la nutrition hydrique et minérale qui se traduit par un 
ralentissement de la croissance et du développement 
des plants. Cela peut entraîner de sévères réductions 
du poids des régimes et accroître le laps de temps entre 
deux récoltes. De plus, la destruction des racines diminue 
l’ancrage des plants dans le sol, augmentant les risques 
de chute de plants, particulièrement lors des périodes cy-
cloniques, avec un fort impact économique.
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Prévention et lutte

En plantation intensive, les applications de composés 
chimique (organophosphorés et carbamates essentiel-
lement) sont encore utilisées, mais elles font peser des 
risques sanitaires importants sur l’environnement. Pour 
cette raison et malgré leur bonne efficacité et leur grande 
facilité d’utilisation, leur usage va être de plus en plus res-
treint en faveur de mesures de lutte alternatives. Parmi 
celles-ci, les pratiques culturales améliorant la fertilité des 
sols (travail du sol, irrigation, amendements organiques, 
etc.) permettent indirectement d’améliorer la tolérance 
des plants à la pression parasitaire. Des méthodes plus 
directes, telles les jachères et l’implantation de bananiers 
issus de micropropagation in vitro, sont couramment uti-
lisées et permettent de réduire fortement les populations 
de nématodes (cf. Phytoma n° 584, juillet-août 2005). Ces 
méthodes sont largement utilisées par les producteurs 
de Martinique et Guadeloupe où elles ont contribué à 
une réduction de plus de 50 % de l’utilisation des pesti-
cides au cours des dix dernières années.

Dans un futur plus ou moins proche, des interventions 
faisant appel aux antagonistes biologiques, aux sym-
biotes racinaires (mycorhizes) et surtout à la résistance 
génétique (par hybridation ou sélection clonale) permet-
tront la mise en place de stratégies de protection intégrée 
de plus en plus efficaces. Toutefois, la grande complexité 
des peuplements de nématodes rend délicate la mise au 
point de ces techniques plus ciblées. Pour être efficaces, 
elles devront être capables de prendre en compte la di-
versité des situations culturales et écologiques.

Les maladies post-récolte

Les maladies de conservation (anthracnose de blessure, 
anthracnose de quiescence, pourritures de couronne) 
sont des facteurs qui limitent fortement la commercia-
lisation des bananes exportées. Le Colletotrichum mu-
sae est à l’origine des deux formes d’anthracnose, tandis 
qu’un complexe parasitaire plus important est impliqué 
dans les pourritures de couronne  : C.  musae, mais aus-
si d’autres espèces parmi lesquelles des Fusarium, des 
Verticillium, des Botryodiplodia, etc.

Pour l’anthracnose on distingue deux formes :

l’anthracnose de quiescence : taches brunes se déve-
loppant à la maturation des fruits en sortie de mûrisserie 
et ultérieurement dans le circuit de commercialisation. 
Cette maladie se traduit rarement par de lourdes sanc-
tions commerciales.

l’anthracnose de blessure ou chancre : larges nécroses 
brunes se développant sur les doigts meurtris à la récolte 
ou à l’emballage. Ces symptômes sont observables dès le 

dépotage des fruits après le transport maritime et se traduisent par 
de fortes sanctions commerciales. 

Les pourritures de couronne sont des moisissures se développant 
à partir des surfaces des découpes effectuées lors de la confection 
des bouquets en station d’emballage. Ces dégâts s’observent aussi 
après le transport maritime et se traduisent par de fortes sanctions 
commerciales.

Les champignons provoquant les maladies post-récolte sont large-
ment présents dans les bananeraies et donc sur les régimes si ceux-
ci ne sont pas protégés. Autrement dit, toute maîtrise des infections 
commence dès la sortie de l’inflorescence au sommet du bouquet 
foliaire. Pour l’anthracnose, la contamination par le Colletotrichum 
musae se fait principalement au champ. A la récolte, il n’est pas 
possible de voir à l’oeil nu si les fruits sont infectés, mais un test de 
dépistage peut être réalisé plus de trois semaines avant la coupe. 
Les fruits sont infectés principalement au cours du premier mois 
de floraison. Les spores disséminées par l’eau se développent sur 
les organes en début de décomposition (vieilles feuilles, bractées 
et surtout pièces florales). La maîtrise du chancre doit donc com-
mencer au champ (épistillage, engainage des régimes, etc.), puis se 
poursuivre au hangar.

Pour les pourritures de couronne, la contamination des bouquets 
peut se produire à différents niveaux de la filière, ce qui com-
plique énormément la mise en oeuvre des méthodes de lutte, 
mais la contamination par les eaux de lavage est probablement 
prédominante.

La lutte chimique n’apporte pas toujours de réponse satisfaisante. 
En effet, elle est parfois inefficace selon les zones de production et 
les périodes de l’année, et de plus des résistances aux fongicides 
se sont développées chez les différentes espèces fongiques impli-
quées. Enfin, il y a un intérêt croissant à développer des méthodes 
de lutte alternatives à la lutte chimique. En effet, ces traitements 
post-récolte posent deux problèmes cruciaux  : les risques de ré-
sidus présents dans les fruits et la nécessité de retraitement des 
bouillies fongicides rejetées autour des stations de conditionne-
ment après l’emballage.
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La diversité génétique

des bananiers

Depuis des millénaires, les migrations 
de populations et les échanges de ma-
tériel végétal ont placé le bananier 
dans des contextes écologiques très 
différents sur tous les continents. Les 
agriculteurs ont su valoriser les muta-
tions naturelles résultant de la multi-
plication végétative. C’est cette combi-
naison de la reproduction naturelle et 
des sélections faites par l’homme de-
puis la nuit des temps qui est à l’origine 
de la diversité génétique actuelle.

Originaire d’Asie du Sud-Est, les bananiers 
étaient au départ sauvages et séminifères. 
En se croisant naturellement entre eux, ils 
ont créé une importante base de diver-
sité génétique qui existe encore de nos 
jours. C’est à partir de ces croisements que 
sont apparues des variétés sans graines. 
Ces bananes qui possèdent des quali-
tés alimentaires ont rapidement intéres-
sé l’homme, qui les a  intégrées dans son 
agriculture en  utilisant leur potentiel de 
multiplication végétative.

D’un point de vue botanique, le genre 
Musa se divise donc en espèces sémi-
nifères à fruits non comestibles et en varié-
tés à fruits charnus sans graines (parthéno-
carpiques). Dans la section Eumusa, Musa 
acuminata (symbole de génome : A) et 
Musa balbisiana (symbole de génome : B) 
sont des espèces sauvages à l’origine des 

variétés cultivées. Ces dernières sont clas-
sées selon leur niveau de ploïdie et leur 
constitution génétique. On dénombre et 
classifie environ 1 200 variétés ou cultivars 
dans le monde.

Les espèces sauvages non comestibles, 
aux fruits à graines, peuvent servir à 
d’autres fins que l’alimentation humaine 
(fibre, alimentation du bétail, etc.). Elles 
sont toutes diploïdes (AA et BB). On en 
compte actuellement environ 180, toutes 
originaires d’Asie du Sud-Est, mais leur re-
censement n’est pas encore définitif sur-
tout pour les diploïdes BB. Ces variétés fer-
tiles sont importantes car elles présentent 
différents niveaux de résistance aux mala-
dies et ravageurs. Elles sont donc la base 
des différents programmes d’amélioration 
génétique et de création variétale conven-
tionnelle actuels et futurs.

Les cultivars issus de la sélection faite par 
l’homme sont nombreux. Ils sont classés 
en groupes en fonction de leur constitu-
tion génétique, puis en sous-groupes en 
rassemblant les différents cultivars déri-
vant les uns des autres par mutation natu-
relle à partir d’un ancêtre génétiquement 
commun. On distingue :

 • des groupes de diploïdes  : AA, comme 
la figue sucrée ou frayssinette, et AB. Il 
existe environ 290 cultivars, majoritai-
rement produits dans leur région d’ori-
gine, l’Asie du Sud-Est ;

 • trois groupes de triploïdes  (650 culti-
vars) : AAA, AAB et ABB. C’est au niveau 
des sous-groupes de chacun de ces 
groupes que l’on distingue des variétés 
dessert aux fruits plus riches en sucre à 
maturité, des variétés à cuire aux fruits 
non sucrés et plus fermes même à ma-
turité, voire des variétés à bière par fer-
mentation de la pulpe (Afrique de l’Est).

Même si les plantes à l’intérieur d’un 
même sous-groupe ne montrent qu’une 
faible diversité génétique, elles présentent 
une très grande diversité de phénotypes, 
liée essentiellement aux mutations et à la 
sélection millénaire exercée par l’homme. 
C’est le cas des sous-groupes Cavendish 
(plus de 20 cultivars), des bananiers d’alti-
tude de l’Afrique de l’Est (plus de 50) et des 
plantains d’Afrique centrale et de l’Ouest 
(plus de 150).

Si le système de culture intensive (envi-
ron 25 % de la production mondiale) pri-
vilégie la production mono-variétale, il est 
important de rappeler que la majorité de 
la production est basée sur une agricultu-
re moins intensive, familiale, privilégiant 
le mélange variétal, contribuant ainsi au 
maintien de la sélection et garantissant la 
diversité des bananiers 

Thierry Lescot, CIRAD 
thierry.lescot@cirad.fr

Banane — Estimation de la production mondiale en 2014

En tonnes

Bananes à cuire Bananes dessert

TotalPlantain 
groupe AAB

Banane d’altitude 
+ groupe ABB 

+ autres
Cavendish Gros Michel 

+ autres

Amérique du Nord 0 1 000 6 525 100 7 625
Amérique du Sud 5 607 796 388 856 13 049 085 3 410 650 22 456 387
Amérique centrale 808 338 62 455 7 390 999 71 500 8 333 292
Caraïbes 767 852 665 957 1 096 248 168 887 2 698 944
Afrique de l'Ouest et centrale 9 468 569 1 247 796 2 401 702 498 442 13 616 509
Afrique de l'Est 966 418 15 785 050 3 519 093 893 683 21 164 244
Afrique du Nord et Moyen-Orient 33 9 067 2 226 494 71 882 2 307 476
Asie 2 113 680 16 406 438 31 098 370 11 460 263 61 078 751
Océanie 1 162 530 706 796 437 276 486 1 604 791
Europe 2 17 423 900 27 423 946

Total monde 19 733 850 35 097 342 62 008 853 16 851 920 133 691 965
Source : Thierry Lescot - Cirad d’après bibliographie, enquêtes, sources professionnelles, FAO, etc.
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Prix de gros en Europe
Mars 2016

UNION EUROPEENNE - EN EUROS
Allemagne France Pays-Bas UK

ANANAS Avion VICTORIA MAURICE Carton 13.50
MAURICE kg 4.50

Bateau MD-2 BRÉSIL Pièce 0.76
COSTA RICA Carton 10.79 10.83
COSTA RICA kg 11.00 1.10
COTE D'IVOIRE kg 1.13
PANAMA Carton 10.88
PANAMA kg 0.90

AVOCAT Avion TROPICAL BRÉSIL Carton 16.00 16.50
Bateau FUERTE AFRIQUE DU SUD Carton 13.00

BRÉSIL Carton 10.50
KENYA Carton 10.00
PEROU Carton 12.00 11.25

HASS BRÉSIL Carton 13.00
CHILI Carton 12.00 11.08 11.46
ISRAËL Carton 10.67 13.35
KENYA Carton 12.00
MEXIQUE Carton 12.50 10.67 13.50
PÉROU Carton 12.50 14.50

Camion HASS ESPAGNE Carton 12.33
REED ESPAGNE Carton 9.00

BANANE Avion PETITE COLOMBIE kg 6.80
ÉQUATEUR kg 5.67

ROUGE ÉQUATEUR kg 5.25
Bateau PETITE ÉQUATEUR kg 1.70

CARAMBOLE Avion n.d. MALAISIE kg 5.00 5.29

CHAYOTTE Bateau n.d. COSTA RICA kg 1.69

DATTE Bateau DEGLET ALGÉRIE kg 5.20
TUNISIE kg 2.00

KOUAT ALIGH TUNISIE kg 1.88
MEDJOOL ISRAËL kg 11.00 7.31 4.71
MOZAFATI IRAN kg 3.30
n.d. ALGÉRIE kg 2.75

TUNISIE kg 1.72

EDDOE Bateau n.d. COSTA RICA kg 1.77

GINGEMBRE Avion n.d. PÉROU kg 3.04
Bateau n.d. CHINE kg 1.50 1.00 1.38

GOYAVE Avion n.d. BRÉSIL kg 2.80

GRENADE Avion ACCO AFRIQUE DU SUD kg 3.00 3.15
HERSKOWITZ AFRIQUE DU SUD kg 3.15
n.d. ISRAËL kg 2.86

TURQUIE kg 1.44
SMITH PÉROU kg 2.70
WONDERFUL PÉROU kg 3.40 3.36

GRENADILLE Avion JAUNE COLOMBIE kg 8.14
ÉQUATEUR kg 8.88

n.d. COLOMBIE kg 5.00 7.00 6.25 5.73
VIOLETTE AFRIQUE DU SUD kg 8.00

BRÉSIL kg 5.26
ISRAËL kg 6.25
VIETNAM kg 9.80 6.25
ZIMBABWE kg 6.25

IGNAME Bateau n.d. GHANA kg 1.40 1.30

KAKI Bateau n.d. BRÉSIL kg 4.21

LIME Avion n.d. MEXIQUE kg 4.80
Bateau n.d. BRÉSIL kg 2.00 1.69 1.54

MEXIQUE kg 2.13 2.55
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Ces prix ont été calculés à partir d’informations mensuelles transmises par le Market News Service du Centre de Commerce International de l’ONU 
à Genève.  Market News Service (MNS), Centre du Commerce International, CNUCED/OMC (CCI), Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse
T. 41 (22) 730 01 11 / F. 41 (22) 730 09 06

Note : selon calibre

UNION EUROPEENNE - EN EUROS
Allemagne Belgique France Pays-Bas UK

LITCHI Bateau AFRIQUE DU SUD kg 2.87

MANGOUSTAN Avion INDONÉSIE kg 9.00

MANGUE Avion AMELIE BURKINA FASO kg 2.95
MALI kg 3.30

KENT PÉROU kg 5.30
NAM DOK MAI THAÏLANDE kg 9.00 1.46

Bateau ATKINS BRÉSIL kg 1.50 1.49 1.54
KEITT AFRIQUE DU SUD kg 1.75 2.00

BRÉSIL kg 1.88
KENT PÉROU kg 1.50 2.10 2.13
PALMER BRÉSIL kg 2.00 1.31

MANIOC Bateau COSTA RICA kg 1.25

MELON Avion CHARENTAIS JAUNE REP. DOMINICAINE kg 4.50
Bateau CANTALOUP BRÉSIL kg 1.15 1.33 1.40 1.56

COSTA RICA kg 1.40 1.17 1.40 1.72
HONDURAS kg 1.25 1.66 1.68

CHARENTAIS HONDURAS kg 1.45 1.43
CHARENTAIS VERT MAROC kg 1.55 1.66
GALIA BRÉSIL kg 1.59 1.05

COSTA RICA kg 1.50 1.08
HONDURAS kg 1.45 1.53 1.48

HONEY DEW BRÉSIL kg 1.10 0.93
COSTA RICA kg 1.35 1.10 1.21
PANAMA kg 1.10

PASTEQUE COSTA RICA kg 0.90 0.59 0.71
NICARAGUA kg 0.55 1.01
PANAMA kg 1.00 0.59

PIEL DE SAPO COSTA RICA kg 1.25 1.09
SEEDLESS WATER BRÉSIL kg 0.80 0.68 1.14

COSTA RICA kg 0.80 0.93

NOIX DE COCO Bateau NON DETERMINE COTE D'IVOIRE Sac 8.50 11.75 12.74 13.31
SRI LANKA Sac 9.55 10.46

VERTE COSTA RICA Sac 16.50
YOUNG THAÏLANDE Sac 14.00

PAPAYE Avion FORMOSA BRÉSIL kg 2.78
NON DETERMINE BRÉSIL kg 3.60 3.78 4.67

PATATE DOUCE Bateau BLANCHE HONDURAS kg 1.60
NON DETERMINE COSTA RICA kg 1.45

EGYPTE kg 1.00 0.74
HONDURAS kg 1.59 1.41
ISRAËL kg 1.80 1.31

PURPLE CHINE kg 3.40 1.61
ROUGE/BLANCHE HONDURAS kg 1.45
ROUGE/ROUGE HONDURAS kg 1.32

PHYSALIS Avion PRE-EMBALLE COLOMBIE kg 10.50 6.67 9.21
Bateau COLOMBIE kg 5.00

PITAHAYA Avion JAUNE ÉQUATEUR kg 9.40
ROUGE INDONÉSIE kg 8.67

VIETNAM kg 7.17
Bateau ROUGE COLOMBIE kg 3.82

PLANTAIN Bateau COLOMBIE kg 1.00
COSTA RICA kg 1.41 1.51
ÉQUATEUR kg 0.90 1.05

RAMBOUTAN Avion INDONÉSIE kg 7.75
MADAGASCAR kg 7.75

SAPOTILLE Avion THAÏLANDE kg 8.00

TAMARILLO Avion COLOMBIE kg 7.10

TAMARIN Avion THAÏLANDE kg 3.45

TARO Bateau COSTA RICA kg 2.50
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