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La phase de préparation du sol lors de la plantation de banane plantain est déterminante 
pour la façon dont va être conduite la production. Celle-ci va conditionner en grande 
partie la rentabilité économique de la culture. On retrouve 4 parties essentielles

1. LE SITE DE PRODUCTION

 Le climat du site de production est à mettre en relation avec les 
besoins physiologiques de la plante :

• des températures constantes et élevées (comprises entre 
25 et 30°C). Inférieures à 20°C, la vitesse de croissance 
diminue fortement et s’arrête en dessous de 14°C1, qui 
constitue le zéro de végétation du bananier ;

• l’ensoleillement est déterminant pour le développement 
végétatif des bananiers. Il va permettre la photosynthèse, 
l’apparition de nouvelles feuilles, et ainsi l’accroissement 
du plant et le développement des régimes. Il faut donc 
choisir une parcelle permettant une distribution de la 
lumière homogène sur les plants (minimum 1500 à 2400 
heures d’insolation sur la durée totale de production pour 
un cycle) ;

• ces deux premiers critères sont fortement liés à l’altitude de 
la plantation. Au-delà de 400m, les conditions sont beaucoup 
moins favorables au bon développement des plants ;

• une irrigation conséquente mais non excessive (besoins 
compris entre 120 et 150mm/mois). La mise en place de 
drainage dans le sol (canaux secondaires ou canaux bombés) 
ainsi que des plantes de couverture avant la plantation 
permettent d’éviter l’érosion, le lessivage et pendant le 
cycle l’hydromorphie résultant d’un excès d’eau voire d’une 
asphyxie du sol ;

1 Kwa M., Temple L., 2019. Le bananier plantain : Enjeux socio-économiques et 
techniques, expériences en Afrique intertropicale. Page 64.
2 Idem. Page 53-55.

• enfin, le bananier est fortement sensible au vent. Ses 
racines sont majoritairement peu profondes2 : 85% se situent 
entre 10 et 30cm dans le sol, le reste est généralement 
localisé entre 40 et 70cm de profondeur. Les dégâts de verse 
peuvent être conséquents sur le rendement final, notamment 
pour la banane plantain.

 Il en est de même pour les caractéristiques physico-chimiques 
du terrain :

• un terrain avec une pente supérieure à 30° est inadapté à 
la mécanisation, ce qui rend le travail du sol difficile. De plus, 
cela en fait un terrain plus sensible à la verse car plus exposé 
aux aléas climatiques ;

• il faut un sol meuble, aéré et bien drainé pour permettre aux 
racines de s’étendre dans tous les horizons.

 Concernant les caractéristiques du sol, le plantain demande un 
pH de 5,5 à 7,5 et un sol riche en matière minérale et organique.

 Il est conseillé de réaliser une analyse du sol avant la plantation 
pour connaître les caractéristiques de la parcelle et d’effectuer 
les amendements ou apports de matière organique nécessaires 
au moins 1 mois avant la plantation.

ÉTAPES DE PRÉPARATION DU SOL (SOURCE  :  IT2) 
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 La parcelle a implanter devra être préalablement assainie par 
une jachère d’au moins 2 ans ou une rotation culture hors banane. 
Celle-ci permet de structurer le sol et d’accumuler des éléments 
minéraux et organiques nécessaires au bon développement des 
bananiers par la suite. Il ne faut pas laisser une parcelle à nue, au 
risque de favoriser l’érosion et l’introduction de ravageurs dans 
les sols.

 L’assainissement des parcelles peut être réalisé grâce à 
différentes pratiques culturales  permettant également la 
régénération de la fertilité des sols :

• jachères naturelles  : mise en repos des terres sans les 
cultiver ;

• jachères semées/fleuries : semis de plantes de service 
pour favoriser la biodiversité ;

• rotations culturales  : succession de cultures pour le 
nettoyage, l'enrichissement et la restructuration du sol.

2. LA PRÉPARATION DU SOL 

 La préparation du sol est fortement liée aux volontés ou 
stratégies de production ainsi que des moyens financiers à 
disposition : association de cultures, surfaces disponibles, 
objectifs de production,...

Exemple de parcelle de plantain avec couvert d’Arachis pintoï - Photo IT2

 Dans tous les cas, la réalisation d’un profil de sol au préalable est 
nécessaire pour faire un diagnostic de la situation et déterminer 
le type de sol (contacter l’IT²).

 La préparation manuelle s’effectue majoritairement sur des 
terrains accidentés ou en pente, difficilement accessibles par des 
machines. Pour ce type de plantation les recommandations sont :

• désherbage mécanique à la débroussailleuse ou passage 
d’animaux ;

• trouaison carrée (40cm*40cm*40cm) ;

• remplissage partiel du trou avec une bonne terre ou du 
compost ;

• mise en terre et tassement léger autour du plant.

 La préparation mécanique pour les parcelles mécanisables en 
fonction des résultats du profil cultural :

• passage d’un pulvériseur à disque pour le désherbage et 
homogénéisation de la couche superficielle du sol ;

• sous solage croisé si nécessaire à 60 cm de profondeur ;

• trouaison carrée (40cm*40cm*40cm) ;

• remplissage partiel du trou avec une bonne terre ou du 
compost.

• mise en terre et tassement léger autour du plant.

 Si la parcelle est conduite sans association culturale, il n’est pas 
nécessaire de détruire tout le couvert végétal mais uniquement 
les lignes de plantation.

3. DENSITÉ DE PLANTATION (nombre de plants/ha)

 La densité de plantation dépend des objectifs de production, 
des cultures associées, de l’altitude, de la disponibilité en eau, 
de la mécanisation,... Pour la banane plantain, il est fortement 
conseillé de planter en simple rang.

DENSITÉ EN LIGNES SIMPLES : DENSITÉ/HA = 10 000      
      (R X I)

Densité en 
pieds/ha

Écartement (mètres)

R I

1200 3 2,8

1300 2,8 2,7

1400 2,8 2,5

1500 2,5 2,6

1600 2,5 2,5

R = Rang, I = Intervalle sur la ligneProfil de sol vivant - Photo IT2
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DENSITÉ EN LIGNES JUMELÉES : DENSITÉ/HA =     10 000     X 2           
           (R + r) X I

Densité en
pieds/ha

Écartement (mètres)

R r I

1200 4 2 2,7

1300 4 1,9 2,5

1400 3,6 1,6 2,7

1500 3,8 1,7 2,4

1600 3,7 1,6 2,3

1800 3,6 1,8 2

R = Grand rang, r = Petit rang, I = Intervalle sur la ligne

 Attention  : Si les pieds sont trop proches à la plantation, ils 
vont chercher la lumière en grandissant. Les plants vont monter 
et s’étioler, ils seront plus hauts mais pas forcément plus larges. 
Le poids du régime peut également fragiliser le pied, il y a donc 
de plus grand risque de chute.

4. LE CHOIX DU MATÉRIEL VÉGÉTAL

 Il est primordial de travailler avec des plants de qualité, sains, 
indemnes de pathogènes. Il existe plusieurs possibilités lors de 
la plantation :

• les vitroplants (VP) : plants de bananier issus de multiplication 
en laboratoire (in vitro) dans des conditions contrôlées à 
partir d’un plant mère sélectionné. C’est le matériel végétal 
qui assure les meilleures performances agronomiques 
(répétition des cycles, qualité sanitaire, rendement,...) ;

• les plants issus de fragments (PIF)  : ces plants issus de 
multiplication in vivo sont développés hors champ, dans des 
conditions de culture spécifiques. Cette option permet d’être 
autonome sur l’exploitation avec de l’auto production de 
plants.

• Attention toutefois, les PIF ne garantissent pas une absence 
totale de maladies (bactéries, virus).

Illustration de plants issus de fragments - Photo Carbap, Inrae

Illustration de vitro-plants - Photo IT2

Illustration de vitro-plants - Photo IT2
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