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Billets d’avion
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Intitulé du projet :
Gestion de la fertilisation en bananeraie biologique : état des lieux,
propositions d’amélioration et de pilotage.
Contexte :
AgroSYS (www.agrosys.fr) est une chaire partenariale qui accompagne la
transition agro-écologique par l’ingénierie et la formation. Interface entre les
mondes scientifiques et les acteurs des territoires et des filières, entre le
public et le privé, elle facilite la mise en place de projets permettant de
renforcer la durabilité des agrosystèmes. Les sujets traités s’inspirent des
questionnements évoqués par les entreprises membres de la Chaire et/ou des
questions ou innovations proposées par les enseignants-chercheurs au sein
du périmètre thématique d’AgroSYS.
Golden Exotics Limited, filiale ghanéenne de la Compagnie Fruitière (membre
de AgroSYS), a débuté depuis 2013 une production de bananes en Agriculture
Biologique. Les surfaces dédiées connaissent une expansion très rapide (500
ha fin 2018, 850 prévus fin 2019). En l’absence de l’utilisation d’engrais de
synthèse, la gestion de la nutrition minérale du bananier et de la fertilité des
sols est un défi de taille. Il s’agit d’un enjeu économique majeur pour la
compagnie, les engrais organiques représentant un coût important. A l’heure
actuelle, les connaissances manquent quant à l’efficience de la stratégie de
fertilisation en place.
L’objectif général de ce stage est d’aboutir à des préconisations quant à la
stratégie de fertilisation sur la plantation biologique de Kasunya, à l’aide d’une
synthèse de l’ensemble des connaissances déjà existantes qui pourront au
besoin être complétées par de nouvelles analyses et/ou expérimentations.

Missions du stagiaire :
1. Synthèse des connaissances et analyse des données existantes :
- Synthèse bibliographique ;
- Centralisation et analyse des données existantes sur la plantation de
Kasunya (analyses de terre et de différentes matières organiques,
analyses de feuilles de bananiers) ;
- Reconstitution de l’historique de fertilisation et des rendements
parcelle par parcelle.
2. Evaluation expérimentale de stratégies de fertilisation et
d’amendement :
- Récolte et analyse de données sur une expérimentation visant à
comparer deux engrais de provenance différente ;
- Mise en place d’un essai pour comparer deux modes d’apport de
compost avant plantation (au pied vs. parcelle entière)
- Tester les effets de l’osyril (activateur racinaire) sur le rendement (sur
3 cycles)

-

Tester les sources de d’engrais organique (Frayssinet et Angibaud) –
sur 3 cycles
Tester la réduction des doses d’engrais organique après redressement
initial. Idem. A compter du 4ie fruit et plus.
Si besoin, mise en place de nouveaux essais (écriture de protocole,
mise en place de l’essai, récolte et analyse de données)

3. Calcul de l’efficience de la stratégie actuelle de fertilisation
- Etablissement des bilans de N, P, K en prenant en compte les
exportations par les régimes, les apports, la minéralisation de la MO
du sol, les résidus des bananiers, etc. Calcul (mesure ?) des pertes par
ruissellement / drainage.
- Intégration de la quantité en humus stable (ISMO) dans le calcul des
bilans
- Evaluation de la quantité de matière organique et de nutriments
apportés par l’enherbement (Neonotonia wightii, espèces
spontanées).

Profil recherché :
-

Niveau M2 ingénieur agronome, spécialisé production végétale
Compétences en agronomie, sciences du sol, nutrition des végétaux
Autonomie et capacité d’adaptation
Curiosité et rigueur scientifique
Goût pour l’analyse de données, l’expérimentation et la modélisation.

Encadrement :
Encadrement Golden Exotics : Peter AJOEH, directeur du service Agronomie
Encadrement SupAgro : Aurélie METAY

Contact :
Mathieu BAYOT, chaire AgroSYS
mathieu.bayot@supagro.fr - 04 99 61 25 20
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