
Compte rendu de la journée porte ouverte à 
Pointe COMBI, le 29/11/2018  

Bernard DOLE débute l’intervention en annonçant la fin des activités du projet Guyafruit sur le volet ba-

nane et ananas en raison de  l’absence de financements. Il annonce ensuite que c’est sa dernière année 

en Guyane.  

Partie 1 : agrumes 

Jean Guyot présente une parcelle d’essai comportement 
d’agrumes tolérants au citrus greening : maladie très grave des 
agrumes présente aux Antilles (https://
youtu.be/15eAEyu1T0A). L’essai consiste à connaitre l’adapta-
bilité d’une trentaine de variétés d’agrumes (mandarines, ci-
tron, oranges …) en Guyane.  
L’essai a été mis en place au début de l’année 2018.  

De grosses attaques de fourmis manioc on défolié une partie 

des plants d’agrumes.  

 
 
 
Pour contrecarrer ce problème des dispositifs ont été mis en 
place pour faire une barrière physique contre ce ravageur. Le 
CIRAD a trouvé ce dispositif au Brésil : http://
www.minhobox.com.br/plantetor/principal.htm . Le cout est 
de 0.93 € par protection. La commande est un peu complexe 
car faut faire livrer au Brésil et venir récupérer le matériel à 
Oyapock par exemple.  
 
 
 
 
 
 
Mise en place en début d’année, le ver-
ger est cultivé en inter-rang avec un en-
grais vert : le stylosanthes. 

Dégâts de fourmis manioc 

Dispositif "plantetor" : barrière physique contre 

Stylosanthes 
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Partie 2 : Bananier 

Bernard DOLE présente la partie expérimentation des bananes. L’essai consiste à présenter les variétés 

de bananiers tolérantes à la cercosporiose. Plusieurs systèmes d’irrigation sont présentés :  

 

 L’aspersion permet une irrigation de 15 mm en 1 heure 

 

 

 

  

 La mini aspersion  permet une irrigation de 15 mm en 2,5 heures  

 

 

 

 

 La micro aspersion permet une irrigation de 15 mm en 4 H  

 

 

 

 Le système goutte à goutte  

 

 

 

 

Les besoins en eau des bananiers sont de 35 

mm d’eau par semaine à Combi, compte tenu 

des conditions pédoclimatiques, les besoins 

seront différents en fonction des zones géo-

graphiques de la Guyane.  

 

Pour l’itinéraire technique, consulter le Guide : 

https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/
GuideTechniquePourLaProductionDeBana-
nesE_fichier_ressource_11678-cirad-2015-
guide_technique_pour_la_production_de_bananes_en_guyane_francaise.pdf  

Les participants devant la parcelle de bananes 
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La partie murissage des bananes est ensuite présentée : 

Le stade de récolte est très important pour assurer un murissage optimal des 

bananes. En fonction des variétés, on compte plus ou moins 3 mois à partir du 

stade tête de cheval.  

Pour organiser la récolte des régimes, il est important de marquer avec un 

code couleur chaque pied au stade tête de cheval.  

 

 

 

Au moment de la récolte, les bananes doivent encore présenter des 

côtes. Les régimes doivent être déposés pendant toute cette opération 

sur des tapis en mousse pour éviter les meurtrissures et les chocs.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Etape 1 : accrochage du régime et lavage au jet 

 

 

 

Etage 2 : on sépare les mains de bananes à l’aide 

d’un couteau spécifique, puis on découpe en bou-

quets de 3 à 8 doigts, à l’aide d’un autre couteau 

adapté à cette opération 

 

 

 

 

Etape 3 : Mise en caisse des bouquets : le pédoncule 

sera orienté vers le bas afin d'éviter les coulures de 

sève sur les fruits car cela entraine des taches sur les 

fruits.  

Stade tête de cheval (source IT2) 

Stade de récole pour assurer un murissage optimal 

Tapis en mousse pour éviter les chocs 



Etape 4 :  

Stockage en chambre de murissage. Le gaz utilisé est 

de l’azote + éthylène (azethyl). A la station de point 

Combi, la chambre de murissage mesure 20 m². La 

pièce est climatisée à 20 °C. 20 L de gaz sont injecté en 

une fois avec des brumisateurs dans la pièce conte-

nant les bananes.  

 

 

 

 

La dose exacte de gaz à injecter en fonction de la taille de la pièce de 

murissage est de 1000 ppm d’éthylène soit 1L/m3. 

24 h sont nécessaire pour l’action du produit. Après ces 24 h la pièces 

est aérée pour libérer le CO².  

Une fois le processus de murissage enclenché, les bananes sont prêtes 

à être commercialisées au bout de 2 à 4 jours.  

 

Les mêmes étapes peuvent être réalisées à plus petite échelle dans une caisse étanche avec des fruits 

de maracudja qui dégagent de l’éthylène permettant le déverdissage des fruits de bananes.  

Brumisateur 

La chambre de murissage à Pointe Combi 

Partie 3 : Ananas 

La partie essais des ananas est présentée par 

Jean Guyot.  

 

La densité de plantation des ananas est de 

60 000 pieds / ha. 

Le test des filets est à nouveau présenté. Avec 

filet on obtient 85 % de fruits sain sans pourri-

ture tandis que sans filet de protection, seul 

45 % des fruits sont sains. 

 

 

Les fruits sont attaqués par 2 champignons, le Fusarium et le Pénicillium qui pénètrent au moment de la 

floraison vraie. Il est donc important de protéger les fruits avant la floraison. De plus ces protections sont 

efficaces contre les « coups de soleil » à condition d’utiliser une toile d’ombrage de 40% environ. 

Filet "diatex" sur parcelle d'ananas 



Bernard DOLE a mis l’accent sur la densité de plantation, qui doit être proche de 60 000 plants/ha pour 

assurer une bonne rentabilité de la culture. Il a insisté sur la pose d’un film de paillage bio dégradable 

afin d’éviter la lourde tâche des désherbages, ou l’utilisation d’herbicides chimiques. La plantation de la 

Pointe Combi a été conduite sans aucun pesticide  

Un test itinéraire technique bio a permis de mettre en évidence la nécessité de réaliser des apports ré-

guliers d’engrais Bio disponibles dans le commerce.  


