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Bananes des Îles Canaries
Le secteur de la banane : un héritage gastronomique et un moteur économique
Les bananes représentent à la fois
l’héritage culturel et le moteur
économique des Îles Canaries. La
région leur doit ses décennies de
croissance économique. Avec 8 900
hectares de terres cultivées qui
s’étendent sur toutes les îles et une
récolte annuelle de plus de 400 000
tonnes, les bananes sont le produit
agricole le plus important des Îles
Canaries. Elles représentent 19 % des terres cultivées et 67 % des produits agricoles exportés.
Une grande partie de la population gagne sa vie grâce à la culture de la banane depuis des
générations et le fruit joue un rôle central pour des milliers de familles. Près de 8 000
agriculteurs se consacrent à la culture de la banane. Sur toutes les étapes de la production
(culture, récolte, emballage…), le secteur de la banane des Îles Canaries emploie plus de
12 000 personnes à plein temps et contribue ainsi
significativement à réduire le taux de chômage élevé
dans les îles. Ce domaine est d’une importance
considérable, notamment pour les femmes qui
composent l’essentiel de la main-d’œuvre dans le
traitement, l’emballage et le stockage des bananes.
Outre sa fonction de moteur économique de la région, la
culture de la banane prévient l’exode rural et assure ainsi
la stabilité démographique de la région.
En raison de la levée des restrictions d’importation de
bananes provenant de pays extérieurs à l’UE, le secteur
de la banane des Îles Canaries est actuellement
confronté à l’une des situations économiques les plus
difficiles des dernières décennies. Ainsi, en consommant
les bananes des Îles Canaries, les consommateurs
bénéficient non seulement d’un produit de qualité
supérieure, mais contribuent également à la préservation d’un héritage gastronomique, à la
stabilité économique et au développement durable de la région.
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Un produit naturel soigneusement cueilli à la main
Situées à une altitude de moins de 300
mètres avec une température moyenne de 25
degrés et beaucoup de soleil, les plantations
canariennes conviennent parfaitement à la
culture de la banane. Grâce aux nombreux
microclimats différents, les bananes sont
cultivées depuis plus de 100 ans tout au long
de l’année dans toutes les îles de l’archipel,
sauf
Fuerteventura
et
Lanzarote.
Programmées pour atteindre une parfaite
maturité à différents moments, elles peuvent
fournir le marché européen toute l’année.
La topographie des zones cultivées interdit
l’emploi de machines, raison pour laquelle les
bananes sont toujours cultivées et cueillies
exclusivement par une main-d’œuvre
manuelle traditionnelle. Le fruit est soigné
avec
beaucoup
d’attention
et
son
développement est suivi de près jusqu’à sa
cueillette au moment optimal de maturité. Le
système très professionnalisé garantit une
qualité supérieure et un goût intense.
Les bananiers des Canaries n’ont pas de nuisibles, ce qui facilite une culture écologique et
durable. Aucun pesticide ni fongicide n’est utilisé sur les plantations essentiellement petites (<
1 ha). En revanche, tous les producteurs de l’archipel comptent sur la protection naturelle des
plantations, telle que les insectes indigènes qui se nourrissent de nuisibles ou de matière
organique ajoutée au sol pour prévenir la germination de plantes fortuites. La biodiversité des
îles est ainsi préservée et fait de la banane un produit sain, naturel et complet. D’ailleurs, la
banane des Canaries s’est engagée dans la certification d’empreinte carbone qui prend en
compte les actions liées non seulement à la production mais aussi à la distribution et la
commercialisation. Les méthodes naturelles de culture des producteurs satisfont les
consommateurs, à la recherche d’un produit sûr, de bonne qualité et provenant d’une
production écologique. Cette production contrôlée et certifiée distingue les bananes des Îles
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Canaries de celles des autres pays, et c’est la raison pour laquelle, outre le label RUP, elles
bénéficient d’une IGP (indication géographique protégée) attribuée par l’Union européenne et
qui donne aux consommateurs une garantie fiable de goût, de qualité et de provenance.
Qualité et goût
Les sols volcaniques et l’expérience
séculaire des producteurs des Îles
Canaries font du Plátano de Canarias un
fruit unique. Grâce au climat subtropical
(températures douces, ensoleillement
important)
et
à
la
proximité
géographique de l’Europe, le degré de
maturité de la banane des Îles Canaries
peut atteindre six mois – trois mois de
moins que les autres bananes. Elle
contient par conséquent moins d’amidon
qui s’est transformé en sucres solubles, et davantage d’eau et de saveurs, ce qui la rend
particulièrement goûteuse.
La banane se distingue par son gout sucré, sa texture crémeuse et son contenu riche en
vitamines, sels minéraux et nutriments. Parmi ses caractéristiques extérieures, on peut citer
sa petite taille et sa couleur jaune légèrement tachée. Aux Îles Canaries, la banane se mange
traditionnellement comme fruit frais. En raison de son goût intense, elle est aussi appréciée
dans les desserts, les smoothies et les jus.
Plus d’informations sur www.exotictasteofeurope.eu.
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