c atalog u e
d’exportation
de « pláta no
de c a naria s »

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Association des organisations de producteurs de Plátano
de Canarias (ASPROCAN: Asociación de Organizaciones
de Productores de Plátanos de Canarias) est une entité
privée créée pour coordonner l’activité de ses membres
afin d’obtenir les meilleurs résultats possible pour le secteur
bananier canarien.
ASPROCAN est composé de six organisations qui couvrent
100 % des producteurs de Plátano de Canarias et sont des
structures réglementées par la législation européenne.
Ces organisations regroupent 7 752 producteurs sur une
superficie totale de 8 639 hectares de terres cultivables. La
production commerciale s’élève en moyenne à 438 000
tonnes par an.
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ASPROCAN met ses efforts à la défense des producteurs de
Plátano de Canarias, en même temps qu’elle coordonne le
contrôle technique et environnemental de la production, en
veillant à ce que les normes et règlements qui nous définissent
comme production européenne soient toujours respectés.
Elle gère également la communication de la marque «
Plátano de Canarias », qui a été reconnue comme la seule
banane au monde avec l’indication géographique protégée
(IGP).
Dans le cadre de l’IGP, ASPROCAN a été reconnue en
septembre 2015 par l’organisme de réglementation
comme l’Organe de gestion de l’IGP Plátano de Canarias,
ayant parmi ses fonctions l’orientation de la production et
l’assurance de la qualité, la gestion des quotas, la recherche
dans les systèmes de production et la maturation et d’autres
encore pour assurer la bonne application de l’IGP.

introduction

introduction
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Plátano de Canarias est une
production traditionnelle.
Les îles Canaries en
produisent depuis plus de
100 ans. Génération après
génération, Plátano de
Canarias a fait partie de
la vie, du paysage et des
coutumes des îles. Loin des
productions des grandes
multinationales conçues
dans le but de maximiser
les profits à court terme,
il s’agit d’une agriculture
traditionnelle. Ce système
permet d’obtenir des
produits naturels d’une
qualité optimale, cultivés
sans engrais artificiels
dans le respect de
l’environnement.
Plátano de Canarias est
le mode de vie d’environ
8 000 agriculteurs
canariens.

Au cours de toutes ces
années d’histoire, Plátano
de Canarias a réussi à
se positionner comme le
leader incontesté du marché
espagnol, avec une part
de marché de 70 %, les
bananes d’autres origines
constituant les 30 % restant.

Banane
traditionnelle

Plátano
de Canarias

*Kantar Worldpanel 2016

caractéristiques
différentielles
d e p l áta n o
de canarias

c a r a c t é r i s t i q u e s d i f f é r e n t i e l l e s d e p l áta n o d e c a n a r i a s
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2.1 c u lt u r e s
La superficie consacrée
aux bananes dans les
îles Canaries représente
environ 18 % de la surface
cultivée. Actuellement, des
bananes sont produites
dans les sept îles.
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La structure du secteur
bananier canarien est basée
sur la petite exploitation
(la superficie moyenne des
exploitations n’atteint pas
l’hectare). Cette situation
favorise une gestion plus
traditionnelle des cultures,
avec une plus grande
utilisation des ressources
générées par le système luimême. La culture de Plátano
de Canarias est hautement
professionnalisée, puisque
plus de 100 techniciens
qualifiés sont chargés de
surveiller la culture de la
banane et donner des
conseils permettant d’obtenir
une production de plus en
plus naturelle et saine.

où sommes-nous ?

La Palma
2 757 ha

Lanzarote
3 ha
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Fuerteventura
1 ha
La Gomera
144 ha
El Hierro
57 ha

Gran Canaria
1 783 ha

Les îles Canaries, l’une des régions ultrapériphériques
de l’Union européenne, représentent 52 % de la
production de bananes en Europe. Les cultures sont
conformes aux normes et réglementations européennes
sur le plan social et en matière d’environnement, de
travail et de production, ce qui nous distingue de nos
concurrents au niveau mondial.

t o ta l

8 639 ha
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Tenerife
3 894 ha

ta b l e a u d e v a l e u r s
c o m pa r a i s o n
banane
traditionnelle /
p l áta n o d e
canarias
Une caractéristique
particulière de la culture
de la banane dans les
îles Canaries est la forte
demande de matière
organique. Grâce à cela,
les caractéristiques du sol
sont améliorées, une grande
partie des déchets générés
sur les îles est utilisée,
moins d’engrais chimiques
sont utilisés, le captage et
le stockage du carbone

Emission CO2 par kg de produit :
– Plátano de Canarias 195 g
– Banane américaine 1 000 g

sont également réduits,
ce qui réduit les émissions
de CO2 responsables du
réchauffement climatique.
Cette incorporation de
matière organique dans
le sol, souvent sous forme
de paillage, empêche la
prolifération des mauvaises
herbes adventices, il n’est
donc pas nécessaire

d’appliquer de traitements
herbicides.
L’engagement du secteur
envers l’environnement est
tel que Plátano de Canarias
dispose d’une certification
de l’empreinte carbone
qui inclut non seulement
la production, mais
aussi la distribution et la
commercialisation.
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HERBICIDES
INSECTICIDES / NÉMATICIDES
AUTRES FONGICIDES
(principalement systémique)
FONGICIDES DE CONTACT

Bélize

Costa Rica

Cameroun

Panama

Colombie

Mexique

Côte d’Ivoire

Canaries
France
(Espagne) (Antilles françaises)

2.2 produit
p l áta n o d e c a n a r i a s

En 2013, la Commission
européenne a reconnu
comme uniques

ses caractéristiques
organoleptiques qui
rendent sa saveur spéciale
et son arôme intense. Elle
se distingue par l’aspect
particulier de sa peau,
une couleur jaune vif avec
des taches sombres, qui
vient de sa forte teneur en
sucre. Ces qualités font
qu’aujourd’hui Plátano de
Canarias est une IGP.
Les producteurs de Plátano
de Canarias s’efforcent
d’améliorer la qualité du
produit, son identification et
sa traçabilité.

Les caractéristiques uniques
sont déterminées dans
une large mesure par la
zone de production, les
îles Canaries. En raison du
climat subtropical, avec des
températures douces et des
vents faibles, la croissance
sur la plante est plus lente
que celle des cultures
tropicales.
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L’Union européenne
a reconnu Plátano de
Canarias comme une IGP
(Indication Géographique
Protégée), ce qui en fait le
seul fruit au monde de sa
catégorie accrédité par ce
label de qualité européen.
Le processus d’obtention de
l’IGP consistait à démontrer
les qualités spécifiques et
distinctives de Plátano de
Canarias par rapport à ses
concurrentes.
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2 . 3 c o m pa r a i s o n
organoleptique
plátano de canarias
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22,4 g

banane traditionnelle

26,2 g

sucres totaux

plátano de canarias

amidon

banane traditionnelle

glucides

c o m pa r a i s o n
d e s va l e u rs
m oy e n n e s d e s
différents glucides
e n t r e pl áta n o
d e c a n a r i as
et la banane
traditionnelle

8,5 g

14,1 g

18 g

8,4 g

fructose
En outre, parmi le total des
sucres, la proportion de
sucres solubles présentés
dans Plátano de Canarias
signifie également une
différence qualitative en sa
faveur due à une teneur en
fructose significativement
plus élevée que celle de la
banane.
Le fructose fournit une
réponse glycémique
inférieure à celle du
saccharose, car son indice
glycémique (IG) est très
faible, ce qui implique une
augmentation plus faible de
la glycémie.

1,4

fructose
(g/100 g, de portion comestible)

2,2

SOURCE : Cano M et al. Differences among Spanish and Latin-American
banana cultivars: Morphological, chemical and sensory characteristics.
Food Chemistry 1997;59:411-419.

composés
v o l at i l s

0

benzaldéhyde

décanal

heptanal

acétate d’hexyle

1 - butanol

acétate d’éthyle
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0,1

banane traditionnelle

acide acétique

0,2

plátano de canarias

octanal

0,3

acétate d’isoamyle

0,4

hexanal

0,5

éthanol

0,6

pentane - 2 - one

0,7

butane -2 - 3 - dione

C o m pa r a i so n d e s
c o m p o s é s vo l at i l s
entre une banane
traditionnelle et
Pl áta n o d e ca n a r i as m û rs

Les bananes américaines
présentent des composés
liés à d’autres types
d’arômes : arômes de vert,
de bois ou de renfermé
(éthanol, butanol et
hexanal).

butanoate d’hexyle

L’acétate de 3-méthylbutyle
ou acétate d’isoamyle,
qui est considéré comme

l’arôme ayant le plus
d’incidence sur le fruit,
est plus abondant dans
Plátano de Canarias
que dans la banane.
Plátano de Canarias
présente également des
composés apparentés à
la saveur caractéristique
de la banane, comme le
butanoate d’hexyle, absents
des bananes traditionnelles.

1 - hexanol

Les différences d’arôme
entre Plátano de
Canarias et la banane
semblent être liées à la
plus grande richesse en
composés aromatiques
caractéristiques de Plátano
de Canarias.

La morphologie (forme,
taille, couleur et arôme)
est l’une des principales
différences entre Plátano
de Canarias et les bananes
d’autres origines.
Las principales différences
morphologiques sont
représentées dans le
tableau suivant :

plátano de canarias
banane traditionnelle

237,7 g

15,7 cm

longueur
(cm)

poids
(g)
135,5 g

20,5 cm
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8,6 g/cm

38 cm

diamètre
(cm)

poids/longueur
(g/cm)
39 cm

11,5 g/cm

2 .4 pro d u c t i o n

6 mois de croissance
sur la plante, soit deux
fois plus longtemps que la
banane traditionnelle pour
obtenir un goût plus sucré et
plus intense.

Culture traditionnelle
respectueuse de l’environnement depuis plus de 100
ans.

Avec l’Indication
géographique protégée,
l’Union européenne reconnaît les caractéristiques qui
rendent nos fruits uniques.

m at u r at i o n e t c o n d i t i o n n e m e n t

Les taches sombres dues à
la forte teneur en sucres sont
l’une des caractéristiques de
Plátano de Canarias.
Selon le label de qualité IGP,
ces taches sombres sont caractéristiques de l’identité et
la qualité de nos produits.
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pro d u i t

Avec une croissance plus longue et un temps de transport plus court, le fruit est plus
frais et plus mûr lorsqu’il est livré au client. Il a par conséquent plus de saveur et un
goût plus sucré.

C o m m u n i c at i o n e t s p o n s o r i n g

c o m m u n i c at i o n
et sponsoring

3

3.1 s t y l e d e v i e

La saveur, la taille, l’origine, le climat, les taches sombres et la
qualité sont les éléments ayant permis à Plátano de Canarias
d’obtenir l’Indication géographique protégée (IGP), une
reconnaissance de la Communauté européenne. En se penchant
un peu plus sur la composition, dont les caractéristiques ont été
reconnues par des médecins spécialistes, on voit qu’il existe des
différences nutritionnelles par rapport à la banane traditionnelle.
En 2017, un groupe de médecins spécialistes reconnus ayant
rassemblé les informations nutritionnelles de Plátano de Canarias
a souligné les aspects suivants :

La diminution de la
sérotonine dans le système
nerveux central est une
cause d’anxiété, de
dépression, d’agressivité,
d’angoisse et d’obsessions.
Maintenir des niveaux
élevés de L-tryptophane et
de potassium dans le corps,
éléments très présents
dans Plátano de Canarias,
est l’une des manières
d’éviter la diminution de la
sérotonine.

Très riches en
antioxydants, une facette
moins connue.
Plátano de Canarias
contient beaucoup plus
d’actifs antioxydants

que de nombreux autres
fruits. Selon la capacité
d’absorption des radicaux
oxygénés, méthode de
mesure des capacités
antioxydantes des
aliments, une banane
possède environ 880
unités. La recommandation
quotidienne se situe entre
3000 et 5000 unités.

Protection
cardiovasculaire pour
un cœur plus fort
Bien qu’il n’existe
aucune étude directe,
trois des composants
de Plátano de Canarias
ont des bienfaits dans la
prévention des maladies
cardiovasculaires telles que
le diabète, le cholestérol

ou l’hypertension. Ceci
est dû à sa forte teneur en
fibres, en potassium et en
vitamines antioxydantes.

Améliore le système
immunitaire : défense
antibactérienne.
Grâce à ses vitamines
(A, B1, B2, B6 et C), le
fruit peut contribuer au
développement et au bon
fonctionnement du système
immunitaire à travers la
synthèse d’anticorps et
augmenter les mécanismes
de défense face aux
bactéries.

Le meilleur allié pour des
régimes d’amincissement
Plátano de Canarias a
une forte teneur en pectine

15
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Régule les troubles
de l’humeur

(deux fois celle de la
banane traditionnelle), une
fibre soluble spécifique qui
augmente la production
de mucine dans les parois
intestinales et développe la
sensation de satiété.
De plus, Plátano de
Canarias contient des
hormones telles que la
ghréline et la leptine, qui
contribuent à atteindre
la sensation de satiété et
augmentent la dépense
énergétique. Ces deux
hormones sont plus
présentes dans Plátano
de Canarias que dans la
banane traditionnelle.

3.2 m a r k e t i n g
publicité
sponsoring

Plátano de Canarias est
le leader incontesté du
secteur de la banane en
Espagne avec une part
de marché supérieure
à 70 %. Ceci prouve
que la qualité et la
différenciation sont les
clés du succès auprès
des consommateurs.
Plátano de Canarias est
le fruit générant le plus
d’investissements dans le
marketing et la communication en Espagne.
Mireia Belmonte, médaillée d’or aux Jeux Olympiques de Rio 2016
Dans sa communication et ses sponsorings
sportifs, Plátano de Canarias encourage les
dre soin de soi tout en profitant de la vie. Pour
consommateurs à suivre un mode de vie sain
commencer cette nouvelle vie, la première
tout en profitant de chaque moment.
chose est d’envisager le changement, faire le
La marque sponsorise aussi bien des athlètes
olympiques que des événements sportifs dans
toute l’Espagne.
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En misant sur la différenciation, l’IGP Plátano
de Canarias a réussi à atteindre 75 % des
parts de marché tout en étant 60 % plus cher
que la banane traditionnelle. Étant l’un des
principaux fruits consommés en Espagne,
la banane a su résister à la baisse de la
consommation des fruits. Sa consommation
a augmenté de 7,5 % en 2017, mais la
tendance de la consommation de fruits en
général est assez préoccupante. Pour y faire
face, Plátano de Canarias a décidé d’orienter
sa communication vers le besoin de suivre une
alimentation équilibrée.
Cet engagement se reflète dans ses campagnes
de communication et ses sponsorings. Plátano
de Canarias est le fruit générant le plus d’investissements en publicité sur le marché espagnol.
Cela montre que la différenciation peut être la
clé du succès auprès des consommateurs.
Les dernières campagnes ont mis en avant le
fait que Plátano de Canarias pouvait aider à
s’orienter vers une vie plus saine. Il s’agit d’un
allié permettant de vivre sainement et de pren-

premier pas, se lever du canapé et oublier le
mode de vie sédentaire.
De plus, toute une campagne parallèle
intitulée le défi de Mireia a été réalisée pour
encourager les participants à commencer une
vie saine en faisant de l’exercice et en suivant
une alimentation équilibrée. Il s’agissait d’un
concours permettant de gagner des séances
d’exercices avec un entraîneur personnel. Sur
les réseaux sociaux, nous avons ainsi encouragé nos followers à adopter un mode de vie
sain sur le modèle de Mireia.

rapport technique
s u r l e s f r u i t s d’e x p o r tat i o n

R a p p o r t t e c h n i q u e s u r l e s f r u i t s d ’ e x p o r tat i o n

4
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Sélection des producteurs
La politique de qualité consiste à fournir des bananes
saines et sûres du point de vue de la sécurité alimentaire
et conformément aux exigences légales et réglementations
applicables.
À chaque expédition, les producteurs et les parcelles
qui fourniront les bananes sont sélectionnées. Le choix
se fait en fonction de la qualité du produit. Les fermes
sélectionnées disposent d’un sceau de qualité garantissant
que les fruits produits répondent aux exigences, avec au
moins l’une des certifications suivantes.

production
intégrée

GLOBAL GAP est une
norme au niveau de
l’exploitation qui couvre tout
le processus de production
du produit certifié dès
le début ainsi que toutes
les activités agricoles
subséquentes jusqu’au
moment où le produit est
retiré de l’exploitation.

Analyse
des résidus
phytosanitaires
Pour garantir la sécurité
alimentaire du produit
à expédier, une analyse
phytosanitaire continue

des résidus est effectuée
sur chaque lot de produit
à expédier. L’analyse
et réalisée dans un
laboratoire accrédité
par l’ENAC (Organisme
national d’accréditation)
à la norme ISO 17O25
(exigences générales
pour la compétence des
laboratoires d’essais et
d’étalonnage). Plus de 150
substances actives sont
analysées pour assurer la
conformité avec les LMR
européennes harmonisées
et garantir la sécurité du
produit.
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global gap

L’agriculture intégrée est une
étape intermédiaire entre
l’agriculture traditionnelle
et écologique. Elle diffère
de la première, car elle
recherche une production
plus respectueuse de
l’environnement, une
utilisation contrôlée des
produits phytosanitaires
dans les cultures, une
gestion plus responsable
des déchets et ne cherche
pas à compromettre les
productions futures.

4.1 c o n d iti o n n e m e n t
d e s f ru it s
catégorie extra
présentation

Grappes

poids net

9 kg o 18 Kg
Critères communs : Bananes vertes, entières,
consistantes, saines et propres (pas abîmées, sans
substances étrangères ni pourritures).

caractéristiques des fruits

Critères spécifiques : Les doigts ne doivent pas
présenter de défauts, excepté de très légères
altérations superficielles inférieures ou égales à
1 cm2 sur la surface du doigt.
Tolérance : 5 % en nombre ou en poids de bananes
ne répondant pas aux caractéristiques de la
catégorie.

epaisseur (mm)

longueur (cm)

min 32

min 14

calibres
22
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emballages

caisse 60 x 40 x 14,5 cm
avec sac microperforé

première catégorie
présentation

Grappes

poids net

18 kg
Critères communs : Bananes vertes, entières,
consistantes, saines et propres (pas abîmées, sans
substancesétrangères ni pourritures).

caractéristiques des fruits

Critères spécifiques : Les doigts ne doivent pas
présenter de défauts, excepté de très légères
altérations superficielles inférieures ou égales à
2 cm2 sur la surface du doigt.
Tolérance : 10% en nombre ou en poids de bananes
ne répondant pas aux caractéristiques de la
catégorie.

epaisseur (mm)

longueur (cm)

min 28

min 14

calibres

caisse 60 x 40 x 24,5 cm
avec sac microperforé
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emballages

23

contact
asociación de organizaciones de
productores de plátano de canarias
(asprocan)
Paseo Milicias de Garachico nº1. Edificio Hamilton,
planta 7ª — Oficina 78
C.P. 38002-Santa Cruz de Tenerife (España)
T +34 922 535 142 — +34 922 535 144
F +34 922 535 147
asprocan@platanodecanarias.net
www.platanodecanarias.es
www.igpplatanodecanarias.es

