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Intitulé du projet :  

Evaluation de stratégies d’enherbement en bananeraies et mise au 

point d’itinéraires techniques pour la fourniture des services 

(production de bananes, régulation des adventices, engrais vert et 

restitution de carbone) 

Stage de fin 

d’études 

IA/Master 
 

Durée : 

6 mois 

Mars à août 2018 

 

 

Accueil : 
Compagnie Fruitière 

 

 

Lieu : 

Ghana 

 

 

Indemnités : 

554 €/mois 

Prise en charge :  

-  billets d’avion 

- Vaccins 

- Visa 

- logement 

 

 

Financé par : 

 
 

 

 

Contexte : 
La gestion de l’enherbement est difficile à maitriser dans les bananeraies cultivées en 

agriculture biologique. La solution envisagée par la Compagnie Fruitière pour contrôler 

durablement et à moindre coût la population d’adventices est d’implanter des plantes de 

couvertures sur les planches de cultures de bananes. L’implantation d’un tel couvert 

permettrait par ailleurs de rendre d’autres services comme la lutte contre l’érosion, la 

restitution d’azote et la régulation des nématodes  services annexes à celui du contrôle de 

l’enherbement. En 2017, un stage (Omar Moudhi, 2017) a étudié la dynamique de croissance 

de trois plantes de couverture en bananeraies Neonotonia wigthii, Desmodium intortum et 

Arachis pintoï en termes de production de biomasse et de taux de couverture. Les services de 

contrôle des adventices, d’infiltration et de restitution de matière organique ont été estimés. 

Dans un premier temps, le stage proposé en 2018 vise à compléter la connaissance de la 

dynamique de croissance et de fourniture de services par les couverts dans la continuité du 

travail en 2017. Dans un deuxième temps, il doit conduire à la mise au point d’itinéraires 

techniques complets (bananeraies et couvert végétal). 

 

L’objectif général de ce stage est de caractériser les performances de différents types de 

couverts végétaux en bananeraies et de mettre au point des itinéraires techniques 
adaptés à la production de la banane et aux services visés à fournir par les couverts. 
 

Missions du stagiaire 
1. Synthèse bibliographique 
Plusieurs travaux (Damour et al., 2014, 2012; Dorel et al., 2008) ont étudié le potentiel de 

développement de couverts végétaux en bananeraies, en contexte antillais notamment et leur 

potentiel de fourniture de services associés (contrôle des adventices, régulation des 

nématodes). L’idée est d’analyser dans quelle mesure, ces espèces conviennent au contexte de 

production biologique des bananeraies ghanéennes. 

2. Expérimentation « screening de variétés » 
Dans la continuité des travaux d’Omar Moudhi en 2017, il s’agit de tester le potentiel de 

croissance (dynamique et biomasse/ taux de couverture) de différentes espèces. 

3. Expérimentation « règles de décision pour le pilotage des couverts 
Une expérimentation permettant de comparer différentes règles de décision de semis 

(densité), de gestion (tonte) et de destruction des couverts sera mise en place, en relation 

notamment avec la stratégie de gestion de la matière organique. 

4. Simulations des services liés à l’eau et à l’azote (modèle Simba) 
Le modèle Simba (Tixier et al., 2011, 2008) permet de simuler les associations culturales 

dans les bananeraies. Il pourra être utilisé dans le cadre du stage pour tester différentes 

stratégies de gestion des couverts et leurs conséquences sur la modification des flux d’eau et 

d’azote notamment dans la bananeraie et les conséquences sur la production et les autres 

services associés. 

 
Profil recherché 

• Niveau M2 ingénieur agronome , spécialisé en production végétale 

• Compétences en agronomie, sciences du sol et en écologie  

• Autonomie 

• Goût pour l’expérimentation et la modélisation 

 
Encadrement technique / scientifique : 
Alain Normand (Compagnie Fruitière) 

Aurélie Metay (Montpellier SupAgro) 



 
Contact : 
Mathieu Bayot (Chaire AgroSYS) 

mathieu.bayot@supagro.fr – 04.99.61.25.20 
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