BoisDebout
notre régime de croissance porte ses fruits

Présentation
générale 2017

SA

Le patrimoine guadeloupéen en action.
Pour une banane guadeloupéenne.
Pour une qualité d'exception.

Un peu d’histoire...
Cette exploitation appartient à la famille DORMOY depuis
1870. A l’origine, elle exploitait principalement la canne à
sucre et possédait une sucrerie.
Après
la
crise
sucrière,
l’effondrement du prix du sucre sur
le marché français, l’usine a été
transformée en distillerie, avec en
plus de la canne, des plantations
de café, de cacao, de manioc et de
maïs. Après la destruction par le
cyclone CLEO de la distillerie, le
contingent a été vendu et les
cannes remplacées petit à petit
par la banane. Afin de pratiquer de
l’assolement, de limiter les
traitements de pesticides, une
rotation
banane/canne
est
pratiquée depuis 5 ans.
Bois Debout est situé dans la
commune
de
Capesterre
Belle-Eau. Pas très loin des chutes
du Carbet. En montant la route
des chutes du Carbet et du Grand
Etang, on peut apercevoir la
bananeraie du Bois Debout sur la
droite.
Nous ne pouvons parler du Bois
Debout sans parler d’Alexis LEGER
(le poète Saint John Perse). Fils
d’Amédée LEGER et de Françoise
Renée DORMOY. Alexis LEGER est
né à Pointe-A-Pitre en 1887,
cousin germain des DORMOY, il
quitte la Guadeloupe à l’âge de 10

ans, emportant avec lui tous ses
souvenirs d’enfance au Bois
Debout où il venait très souvent en
vacances rejoindre ses cousins.
Son père décide d’aller s’installer à
Paris après le tremblement de
terre de 1897 dans les
perspectives d’études futures de
son fils.
L’on retrouve beaucoup dans ses
poèmes cette nostalgie de la
Guadeloupe :
- L’Ilet à feuilles, propriété de son
père dans la rade de Pointe-A-Pitre
a été son premier repère dans sa
passion pour la mer.
- La Joséphine, où son aïeul,
Charles LE DENTU recevait,
chaque hivernage, tous ses
enfants et petits enfants et où il
avait créé un véritable jardin
botanique, ayant une passion pour
les arbres et pour toutes les fleurs.
- Le Bois Debout dans l’histoire du
taureau fou du Bois Debout , la
fête des indiens, la case à eau, les
voiliers dans le canal de Marie
Galante et bien d’autres encore...

Bois Debout de nos jours
Aujourd’hui, le Domaine du BOIS DEBOUT exploite 242 ha de terres cultivables :
- 180 ha de bananes,
- 42 ha de cannes,
- 20 ha en jachère.
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Nous employons aujourd’hui 175 salariés en emploi
direct et 150 personnes en indirect et produisons
annuellement pour l’exportation 9000 tonnes de
bananes et pour le local 6000 tonnes de cannes sur
une altitude comprise entre 50 et 230 métres.
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La particularité de la banane de Guadeloupe et de
Martinique est d’être un fruit durable, produit dans
le respect de l’environnement et des hommes, issu
d’une véritable agriculture de préservation.

Nous sommes adhérents au groupement LPG (Les
Producteurs de Guadeloupe), lui-même uni à
BANAMART et UGPBAN qui a fait l’acquisition de
nombreuses mûrisseries réparties dans toute la
France pour promouvoir et défendre la banane des
Antilles, face à la banane zone dollar.
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Le processus de production
Un peu d’histoire sur la banane
Lorsque l’on plante en terre un
jeune plant, les feuilles poussent
en s’enroulant les unes autour des
autres pour former un bananier. Ce
n’est pas un arbre mais une herbe
géante.
La popotte (fleur du bananier) met
en général 6 à 7 mois pour
apparaître. Quand cette fleur
s’ouvre, elle donne naissance à un
régime de bananes (groupe de
bananes).
Le bananier est une plante fragile.
Il faut lui apporter des soins bien
précis. Pendant les 6 premiers
mois, il faut l’arroser, couper les
feuilles qui l’empêchent de bien
grandir...

Ensuite les régimes de bananes
sont emballés dans des sacs en
plastique recyclables. Cela a un
double effet : les protéger des
insectes et les protéger du soleil.
Nous récoltons la banane toute
l’année. Nous cueillons les
bananes quand elles sont encore
vertes. Ce travail se fait à la main
pour ne pas les abîmer.

fruits sont emballés avec soin pour
garder leur bel aspect dans des
cartons qui partiront par bateau à
destination du port de Dunkerque.
Il est important de préciser que les
bananes sont chargées dans des
containers réfrigérés afin de les
empêcher de mûrir pendant le
transport. La traversée en bateau
dure environ 10 jours.

Les régimes sont placés dans des
remorques qui les apportent dans
les hangars où elles sont
préparées au transport.

A leur arrivée au port de
Dunkerque, les bananes sont donc
encore vertes. Nous contrôlons
leur qualité puis nous les laissons
4 à 6 jours dans des mûrisseries.
Un fois jaunes et mûres, elles sont
livrées dans la grande distribusion
et chez les marchands de fruits et
légumes.

Lorsqu’ils arrivent aux hangars, les
régimes de bananes sont lavés,
découpés en bouquets de 3 à 7
bananes et étiquetés. Ensuite, les

Le respect de l'environnement

DES SOLUTIONS ASTUCIEUSES
Pour éloigner les insectes et lutter contre les
mauvaises herbes, des plantes spéciales sont semées
au pied des bananiers. Avec les scientifiques, les
planteurs recherchent à mettre au point des variétés
plus résistantes. Nous œuvrons pour la biodiversité et
le respect de l'environnement en sélectionnant des
plantes de couverture, afin de limiter la pousse des
mauvaises herbes et ainsi de réduire l'utilisation
d'herbicides.

LE RECYCLAGE DES DECHETS
Les producteurs de bananes fabriquent du compost
(engrais) à partir des déchets des récoltes : feuilles,
bananes abîmées, sacs biodégradables qui protègent
les régimes. Cet engrais est ensuite dispersé dans les
cultures dans le but de nourrir les plantes et de
régénérer les sols.

LES ECONOMIES D’EAU
Les eaux usées sont récupérées et traitées et cela
dans le but de ne pas polluer les sols. L’eau de pluie
est collectée et sert à arroser les plantations.

LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
La banane est transportée par bateau. Ce mode de
transport est peu polluant. En effet, il dégage peu de
dioxyde de carbone, ce gaz à effet de serre en partie
responsable du réchauffement climatique.
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L’humain au coeur de la production
• Pour réduire la pénibilité :

- Mécanisation des postes d'épandage d'engrais.
- Réduction du nombre de régimes transportés par salarié et par jour le passant de 132 à 120.
- Mécanisation des penderies.
- Construction d'une table de palettisation évitant les postures à risques.

• Pour améliorer les conditions de travail :

- Modernisation des réfectoires, vestiaires.
- Modernisation des centrales d'emballages.

• Pour le volet social :

- Mise en place de la mensualisation.
- Mise en place du maintien de salaire : indemnité versée aux salariés en arrêt de maladie qui est
indépendante des IJSS perçues de la Sécurité Sociale et cela en fonction de leur ancienneté
dans l'entreprise.
- Accord de prévoyance en date du 1er janvier 2016.
- Distribution de vêtements de travail et EPI.

