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Bananes de Madère
Le secteur de la banane et son importance économique pour la région
Les plantations de bananes de
Madère font partie du paysage
depuis de nombreuses années. Le
climat doux et la proximité du bord
de mer font de la « Perle de
l’Atlantique » un endroit idéal pour
la culture de la banane. La banane
de Madère, célèbre dans le monde
entier, est le produit d’exportation
phare de l’île. Le secteur de la
banane compte près de 2 800
producteurs avec de petites et
moyennes plantations, ce qui en
fait un facteur économique
important pour l’île, qui fournit des revenus à une partie de la population. Sur l’île, 20 000
tonnes de bananes en moyenne sont produites sur 700 hectares, soit 14% de la surface
agricole totale de Madère. Près de 70% des bananes sont récoltées de mai à octobre, et les
30% restants pendant la basse saison de novembre à avril.
Qualité et goût
Étant
donné
l’orographie
naturelle
accidentée de l’île, la banane de Madère
est cultivée sur de petites parcelles,
appelées « socalcos », soutenues par des
murets de pierre donnant au paysage une
beauté unique. La proximité de la mer, la

bonne exposition au soleil et la fertilité du sol, une
sélection attentive des plants et une bonne
irrigation permettent d’obtenir un fruit dont le goût
et la douceur sont uniques.
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Les bananes de Madère se mangent fraîches, séchées, dans les desserts ou les salades, ou
en accompagnement du poisson, comme le poisson-sabre à la banane. Ses caractéristiques
sont sa petite taille, sa douceur et son goût intense. Le logo RUP indique sa qualité et sa
provenance.

Plus d’informations sur www.exotictasteofeurope.eu.
INFORMATIONS PRESSE
UGPBAN
Union des Groupements de
Producteurs de Bananes
de Guadeloupe & Martinique
Karym Bagoee
+33 7 78 20 57 27
+33 1 56 70 01 93
k.bagoee@ugpban.com

ASPROCAN
Asociación de Organiziaciones de
Productores de Plátano de Canarias

GESBA
Empresa de Gestão do Sector da
Banana, Lda.

Marta Rodríguez Ruiz
+34 922 535 144
+34 690 876 356
m.rodriguez@platanodecanarias.net

Agostinho Serrão
+351 924404524
agostinho.serrao@gesba.pt
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