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Description :

A l'ouverture du salon de l'agriculture, le 25 février 2017, l'agro-industrie bananière conventionnelle de Guadeloupe et Martinique, représentée par l'UGBAN, a
lancé une campagne de communication dénonçant de « fausses » bananes bio dont ils assurent pourtant l'importation massive en France. Malgré la décision du
1er mars du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, enjoignant l'UGPBAN à cesser sa campagne de communication, les industriels continuent
leur entreprise de désinformation au service de leurs intérêts économiques. De quoi irriter la fédération nationale de l'Agriculture biologique, qui entend "rétablir
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Une filiÃ¨re « banane durable » franÃ§aise tout Ã fait chimique et fortement subventionnÃ©e
Pendant plus de nombreuses annÃ©es, les bananeraies des Antilles franÃ§aises ont Ã©tÃ© cultivÃ©es sous
chlordÃ©cone, un insecticide particuliÃ¨rement toxique1.
Les autoritÃ©s publiques connaissaient les dangers de cette molÃ©cule mais n'ont rien fait laissant la
population des Antilles dÃ©velopper des troubles neurologiques et cancÃ©reux (un taux de cancer de la prostate
le plus Ã©levÃ© au monde). 20% des terres au moins sont aujourd'hui durablement polluÃ©es.
Le plan « banane durable 1 » a Ã©tÃ© lancÃ© par le ministÃ¨re de l'agriculture en 2008, pour prÃ¨s de 100 millions
d'aides publiques sur 6 ans, pour « sauver » une monoculture d'exportation, concentrÃ©e sur un nombre toujours
plus faible d'exploitations trÃ¨s largement subventionnÃ©es (aides Posei)2 afin de maintenir les cultures
exportatrices dites « structurantes » (banane, canne Ã sucre), aux rÃ©sultats contestÃ©s .
1 https://reporterre.net/Chlordecone-aux-Antilles-le
2 Programme d'options spÃ©cifiques Ã l'Ã©loignement et Ã l'insularitÃ©. Cf. le rapport de la Cour de
Comptes , fÃ©vrier 2011, « la politique de soutien Ã l'agriculture des dÃ©partements d'outre mer » : «
L'ensemble des constatations faites conduit Ã s'interroger sur l'adÃ©quation du modÃ¨le de dÃ©veloppement
agricole retenu pour ces territoires.
La production agricole devrait y Ãªtre plus tournÃ©e vers la satisfaction de la consommation locale et des demandes
liÃ©es au tourisme, plutÃ´t que vers les cultures exportatrices. »
( D'aprÃ¨s le ministÃ¨re d'Outre-Mer, l'aide Posei « banane » reprÃ©sente prÃ¨s de 22.000 â‚¬ par emploi direct et
par an, soit environ 200Kâ‚¬ en moyenne par exploitation par an :
http://www.outre-mer.gouv.fr/accompagnement-de-la-filiere-banane )
Des efforts substantiels auraient Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s pour rÃ©duire les pesticides d'aprÃ¨s les responsables de
l'UGPBAN au point de se prÃ©senter en fÃ©vrier 2017 « mieux que la bio ».
Comme le reconnaissait lui-mÃªme Philippe Ruelle, directeur de l'UGPBAN en 2015 : « (...) on a du mal Ã expliquer
le concept de durabilitÃ© aux consommateurs . Elle n'est pas bio, mais pas tout Ã fait conventionnelle, elle est
entre les deux. » 3.
Or l'UGPBAN importe, fournit et finance directement tous les pesticides et fertilisants artificiels non-bio.
Par ailleurs ils contrÃ´lent et subventionnent le conseil technique sur place via l'Institut IT2 (qui conseille les mÃªmes
pesticides et fertilisants non-bio d'importation).
Ainsi, le dÃ©pliant « tarif d'achat d'intrants » de Banamart , diffusÃ© Ã ses adhÃ©rents de fÃ©vrier 2017,
prÃ©sente Ã la vente de nombreux herbicides, insecticides, rotondicides et autres fongicides de synthÃ¨se
d'aprÃ¨s rÃ©colte4.
Il y a encore quelques semaines, dans le contexte de rÃ©vision de la rÃ©glementation europÃ©enne, les
industriels souhaitaient interfÃ©rer sur les rÃ¨gles de production biologiques europÃ©ennes5 afin de passer
le plus rapidement possible en bio leurs monocultures de bananes.
L'UGPBAN demandait notamment un raccourcissement du dÃ©lai de conversion (de 3 ans Ã 1 an) ou l'autorisation
de la culture sur claies, remettant en cause le lien sol de la production biologique.
Aujourd'hui, il semblerait que l'objectif de la dÃ©nonciation de la « fausse » banane bio importÃ©e soit bien de
maintenir les parts de marchÃ© de la banane conventionnelle.
Il est intÃ©ressant de rappeler que les importations de bananes bio de RÃ©publique dominicaine en mÃ©tropole
sont principalement rÃ©alisÃ©es par ces mÃªmes opÃ©rateurs qui la dÃ©crient6 ...
Une concurrence dÃ©loyale certes, mais pas sur les critÃ¨res de l'agriculture biologique...
La certification biologique de produits importÃ©s des pays tiers (hors union europÃ©enne) rÃ©pond bien Ã des
rÃ¨gles d'Ã©quivalence.
Les cahiers des charges « bananes bio » des pays concernÃ©s ont Ã©tÃ© jugÃ©s Ã©quivalents au label bio
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europÃ©en par la Commission EuropÃ©enne.
Des organismes certificateurs indÃ©pendants et reconnus par la Commission sont chargÃ©s de s'assurer que ces
exigences sont bien appliquÃ©es et rÃ©alisent au moins une fois par an des audits chez les producteurs, comme
c'est le cas en Europe.
Une rÃ©union ministÃ©rielle a eu lieu le 25 novembre 2016 sur ce sujet et a permis de rÃ©pondre point par point
aux arguments fallacieux des industriels prÃ©sents.
Si une distorsion de concurrence peut intervenir avec certains pays , il s'agit donc de critÃ¨res n'appartenant
pas aux rÃ¨gles de l'agriculture biologique tels que le coût de la main d'Å“uvre, les conditions d'application
(par exemple aÃ©riennes)7, ou d'homologation8 de certains produits.
3 http://www.fldhebdo.fr/durabilit - ou - origine - france - la - bana ne - antillaise - communique - art392313 2442.html ?Itemid=329
4 Dont Glyphosate, fluazifop - p - butyl, gluphosinate, Thiabendazole, Imazalil etc.
5 Proposition de rÃ©solution au SÃ©nat portÃ©e par l'UGPBan : https://www.senat.fr/leg/ppr16 - 065.html
6 l'UGPBAN est le plus grand importateur de bananes bio en France : environ 40 conteneurs (800.000kg) par
semaine, origine RÃ©publique Dominicaine.
7 L es traitements aÃ©riens peuvent donc Ãªtre autorisÃ©s en pays tiers .
Les produits utilisÃ©s doivent cependant respecter les principes de l'agriculture biologique, c'est-Ã -dire d'Ãªtre
d'origine naturelle et employÃ©s en dernier recours, qu'ils soient Ã©pandus de maniÃ¨re aÃ©rienne ou non.
8 En France, pour Ãªtre utilisÃ© un produit doit disposer d'une autorisation de mise sur le marchÃ© (AMM), ce qui
peut parfois compliquer ou retarder son utilisation.
Des dÃ©rogations, notamment pour les usages mineurs, sont obtenues rÃ©guliÃ¨rement pour les besoins des
agriculteurs biologiques en mÃ©tropole, un fonctionnement similaire existe pour les DOM. Certains produits,
comme le BANOL, composÃ© d'huile paraffinique, est autorisÃ© en agriculture biologique dans l'UE et donc a
fortiori en pays tiers.
Cependant le produit commercial ne dispose pas encore d'AMM, c'est pourquoi l'administration franÃ§aise a
accordÃ© une dÃ©rogation 120 jours jusqu'au 30
DÃ©veloppons des filiÃ¨res bio locales plutÃ´t que les monocultures agro-industrielles
La filiÃ¨re de monoculture chimique de banane n'Ã©voque jamais la seule production consÃ©quente de banane
bio martiniquaise certifiÃ©e (Michel Blondel Larougery) qui est prÃªte pour l'export depuis 2015 !

Les producteurs bio de Martinique rÃ©clament un plan Bio pour engager enfin le dÃ©veloppement d'une
filiÃ¨re avec notamment du conseil technique adaptÃ© aux milieux tropicaux, une modification du rÃ©gime des
aides Posei adaptÃ© au rendement bio ou encore de l'animation de structuration de marchÃ©s locaux.
La FNAB demande Ã l'Etat de prendre ses responsabilitÃ©s pour dÃ©velopper la filiÃ¨re bio locale, de la
Martinique comme des autres Pays et territoires d'Outre mer, en rÃ©orientant les subventions agricoles et
agri-environnementales vers les producteurs bio locaux notamment les moyens du plan « banane durable 2 » (2014
- 2020).
L'attaque de l'UGPBAN contre les bananes bio rÃ©vÃ¨le l'impasse Ã©conomique de la production
conventionnelle antillaise et sa volontÃ© d'user de toute son influence pour maintenir une situation de rente au profit
de quelques uns.
Il est temps de poser les vrais dÃ©bats pour dÃ©mocratiser l'agriculture et l'Ã©conomie des pays et territoires
d'outre mer.

Copyright © Puissance 2D - Le développement durable en région

Page 3/3

