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Étape 1   Bananes   Connaissances 

 

Des infos sur la banane ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le mot «banane» vient du terme 

arabe qui signifie « doigt ».   

 

La banane est originaire d’Asie. 

Vraisemblablement, les Arabes les 

ont apportées en Afrique dès le 1er 

siècle apr. J.-C. De là, elle a été 

introduite aux Iles Canaries par les 

Portugais vers 1500, avant 

d’arriver dans les Caraïbes et en 

Amérique centrale et du Sud.  

 

De nos jours, on trouve des plantations 

de bananes dans toutes les régions du 

monde, dans les zones tropicales 

humides proches de l’équateur. Cette 

zone est appelée « ceinture 

bananière ».  

 

Un bananier peut atteindre jusqu’à 8 

m de hauteur. La plante met neuf à 

dix mois à arriver à sa taille adulte.  

Comme les « doigts » de 

banane commencent par 

pousser vers le bas, avant 

de se diriger vers la lumière 

(et donc vers le ciel) ils 

prennent leur forme 

incurvée caractéristique.  

 

Il existe environ 900 variété de bananes, 

dont une centaine sont comestibles.  

 

Env. 100 millions de tonnes de bananes 

sont récoltées tous les ans. La Suisse 

importe environ 75 000 tonnes de bananes 

par an, pour une consommation d’environ 

10 kilos par personne et par an. 

 

La banane à dessert, qui est 

majoritairement consommée chez nous, 

contient env. 70 % d’eau, des glucides 

(amidon et sucre) et des vitamines. Une 

source d’énergie excellente pour la 

santé !  
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Problèmes liés aux engrais et aux pesticides  

Pour des raisons de rentabilité, les bananes sont souvent cultivées dans de grandes 

monocultures1. Cette culture intensive consomme des nutriments importants présents dans le 

sol. Pour récolter des quantités constantes année après année, on apporte de l’engrais au sol. 

Or c’est mauvais pour l’environnement, durablement, car cela pollue notamment l’eau. Dans 

les gigantesques monocultures, les bananiers clônés deviennent sensibles à toutes sortes de 

nuisibles, de champignons et de maladies, contre lesquels on luttait autrefois à grands renforts 

de pesticides – ce qui n’est pas sans conséquences pour l’être humain et l’environnement.  

 

Le marché mondial de la banane et le rôle des produits Fairtrade  

De nos jours, environ 100 millions de tonnes de bananes sont récoltées tous les ans. La plus 

grande partie est vendue et consommée dans les pays producteurs. Seulement 16,5 millions 

de tonnes de bananes sont exportées et vendues sur le marché mondial.  

Les prix de la banane sont soumis à de fortes fluctuations, qui peuvent être dues aux quantités 

produites (tributaires de la météo), aux capacités logistiques, et à l’instabilité de la demande 

(par ex., en été les Européens consomment essentiellement des fruits locaux). Les agriculteurs 

sont les premières victimes de ces fluctuations de prix. 

C’est là qu’intervient le principe de Fairtrade : créer, pour les producteurs et les salarié.e.s des 

plantations, des conditions commerciales, et des prix stables et couvrant leurs coûts, qui leur 

permettent de vivre dignement et d’œuvrer pour un développement durable. C’est rendu 

possible en fixant un prix minimum, valable toute l’année, pour les organisations de 

producteurs, ainsi qu’une prime sociale Fairtrade, et en évitant de passer par des 

intermédiaires coûteux et parfois corrompus. 

 

Regarde le film « Willkommen bei Coobana » et prends des 

notes sur une autre feuille.  

https://youtu.be/KRbmkL3O-dQ 
 

https://youtu.be/KRbmkL3O-dQ
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Étape 1  Bananes  Exercises 

 

Lis attentivement la partie « Connaissances ». Tu devrais ensuite pouvoir 

répondre facilement aux questions qui suivent. 

1. Qu’est-ce que la ceinture bananière ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. D’où vient la forme incurvée des bananes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Quelles conséquences ont les monocultures ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. De quelle langue vient le mot « banane » ? Et que signifie-t-il ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. À quelle saison trouve-t-on des bananes dans les commerces en Suisse ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Un Suisse consomme environ 10 kilos de bananes par an. Dans de nombreux pays 
producteurs, la consommation est de 100 kilos par habitant et par an. Comment cela 
s’explique-t-il ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Explique pourquoi le prix des bananes subit d’importantes fluctuations.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Quelles améliorations la prime Fairtrade a-t-elle permis aux travailleurs de la Coobana 
Plantation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


