
 

 

 

Proposition de stage 
(Ile de la Réunion ; 6 mois) 

 

Effet de pratiques de culture sur l’élaboration du rendement du manguier 
- effet de la taille sur la floraison et de l’éclaircissage sur la croissance des fruits - 

 
 

Lieu : Cirad, Station Bassin Plat, Saint Pierre, Réunion 

Période : 15/31 juillet 2016 – 15/31 janvier 2017 

1 Structure d’accueil 
Le Cirad, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, est 
un organisme scientifique spécialisé en agriculture dans les régions tropicales et subtropicales. Il a 
pour mission de contribuer au développement rural des pays chauds par des recherches,  des 
réalisations expérimentales, la formation et l’information scientifique et technique. Le Cirad est en 
coopération internationale avec plus de 90 pays d’Afrique, d’Asie, du pacifique, de l’Amérique latine 
et d’Europe. Il est présent à la Réunion depuis les années 60. Le stage se déroulera sur la station de 
Bassin Plat au sein de l’Unité de recherche HortSys (« Fonctionnement agroécologique et 
performances des systèmes de culture horticoles ») du département Persyst. 

 
2 Contexte de l'étude 

La mangue est un fruit très consommé dans les pays tropicaux et de plus en plus présent sur les 
marchés européens. Elle constitue une source alimentaire intéressante dont les qualités énergétique, 
aromatique et nutritionnelle sont reconnues. La production de mangue est cependant confrontée à 
plusieurs contraintes de production. Premièrement, la production est irrégulière et il existe une forte 
hétérogénéité de la qualité inter- et intra-arbre. Deuxièmement, le manguier présente de forts 
asynchronismes phénologiques qui contribuent à l’hétérogénéité de la production. Ces asynchronismes 
conduisent également à un étalement dans le temps des stades sensibles à des ravageurs tels que les 
cécidomyies des fleurs et les mouches des fruits qui peuvent provoquer des pertes de récolte 
importantes. Pour l’avenir, un enjeu majeur est de concevoir des modes de conduite des vergers i) qui 
assurent une production en fruits plus homogène et suffisante en quantité et qualité et ii) qui soient 
moins dépendants des pesticides, encore largement utilisés pour lutter contre les ravageurs. Notre 
première hypothèse est que des pratiques de taille adaptées pourraient réduire les 
asynchronismes phénologiques, et permettre ainsi de réduire l’hétérogénéité de la qualité des 
fruits ainsi que la période de sensibilité des arbres aux ravageurs. Ceci aura pour conséquence de 
limiter la multiplication des ravageurs dans le verger et de réduire la période pendant laquelle 
l’application de pesticides est nécessaire. Par ailleurs, la croissance et la qualité des fruits dépendent de 
la compétition entre ces fruits pour les assimilats issus de la photosynthèse ou de la mobilisation des 
réserves. La répartition des fruits dans l’arbre est parfois hétérogène, ce qui pourrait également 
contribuer à l’hétérogénéité de la production entre les zones de l’arbre présentant de fortes charges en 
fruits et celles présentant de faibles charges. Notre deuxième hypothèse est que l’éclaircissage 
(voire aussi la taille), en permettant une meilleure maîtrise de la charge en fruits sur l’arbre, 
pourrait limiter la compétition entre les fruits (à la fois localement à l’échelle de branches et/ou 
globalement à l’échelle de l’arbre) et ainsi réduire l’hétérogénéité de la production. 

L’unité HortSys a pour objectif de construire un modèle d’élaboration du rendement et de la 
qualité des mangues qui prenne en compte l’effet des pratiques de culture sur le fonctionnement de 
l’arbre. In fine, ce modèle sera utilisé pour concevoir des modes de conduite des vergers moins 
dépendants en pesticides et offrant un compromis entre rendement et qualité.     Ce stage s’inscrit dans 
le cadre du DDP COSAQ et du projet Ecoverger (http://cosaq.cirad.fr/). 

 

3 Objectifs et déroulement du stage 
(1) Evaluer l’effet de la taille en termes d’intensité (quantité de biomasse retirée) et de modalité 
(profondeur de la taille le long de l’axe) sur la floraison du manguier 

http://cosaq.cirad.fr/)


(2) Evaluer l’effet de l’éclaircissage et de la répartition de la charge en fruits dans l’arbre sur la 
croissance des fruits et leur qualité. 
Pour répondre à chacun de ces objectifs, deux essais seront mis en place en station sur un verger de 
manguiers de la variété Cogshall. 
Essai n°1 : 
Il s’agira, après application de traitements différenciés de taille après récolte (hors stage), de suivre la 
floraison et la fructification de l’arbre (période de suivi : ~ mi-juillet, août, septembre) : 

- nombre d’inflorescences produites selon la position (apicale ou latérale) de l’UC mère 
- date d’apparition de ces inflorescences 
- diamètre à la base, longueur finale et position (apicale ou latérale) de ces inflorescences 
- nombre de fruits par inflorescence 

Note : ce suivi se fera en appui à une doctorante qui au préalable (et hors stage) aura caractérisé sur 
ce même dispositif, de janvier à mars 2016, l’effet de la taille sur la croissance végétative. 
Essai n°2 : 
Il s’agira de suivre la croissance et la qualité à la récolte de fruits échantillonnés sur des branches 
présentant des conditions de croissance contrastées (branches annelées vs. non annelées x branches 
avec faible vs. forte charge en fruits) au sein d’une charpentière et entre charpentières. La charge en 
fruit sera ajustée par éclaircissage. Une branche annelée maintient ses échanges de xylème avec le 
reste de l’arbre mais n’a plus la possibilité d’échanger de phloème. Cet essai permettra ainsi d’évaluer 
les modalités d’allocation des assimilats à courte vs. longue distance en réponse à une demande 
hétérogène à l’échelle des charpentières et de l’arbre. 
Après application des traitements à la nouaison, les suivis ci-après seront réalisés sur plusieurs 
branches de l’arbre (période de suivi : ~ novembre, décembre, janvier) : 

- croissance des fruits 
- masse fraîche, masse sèche et qualité (°Brix) des fruits à la récolte 
- stade de maturité (stade visuel et fluorescence) et teneur en éthylène des fruits 
- croissance végétative (nombre d’UC produites, date d’apparition et longueur) 
- réserves dans les rameaux (après floraison, après récolte, après repos végétatif) 

La mission de l’étudiant(e) sera de mettre en place l’essai n°2, d’assurer le suivi des deux essais, 
d’acquérir les données expérimentales et de les analyser. L’étudiant(e) traitera  les données de l’essai 
n°1 et en partie celles de l’essai n°2 (a minima les données de la phase de croissance des fruits et, si 
elles sont disponibles en décembre, celles de la phase de maturation des fruits et de récolte). 

 
4 Profil de l’étudiant(e) : 

- Etudiant en master ou élève ingénieur en agronomie ou écophysiologie végétale. 
- Intérêt pour le travail de terrain. 
- Maitrise du logiciel R pour l’analyse des données 

 
5 Conditions de stage: 

Billet d’avion pris en charge, indemnité mensuelle et tickets restaurant, possibilité de logement sur la 
station selon les disponibilités. 

 
6 Equipe d’accueil et contact : 

Isabelle Grechi, Frédéric Normand et Séverine Persello (doctorante) 
Cirad, UR HortSys. Station Bassin Plat - BP 180, 97455 Saint Pierre Cedex 
Tél : +262 (0)2 62 96 95 84 
Email : isabelle.grechi@cirad.fr 

 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer avant le 31 mars 2016 
Les dates de disponibilités devront être indiquées précisément. 

mailto:isabelle.grechi@cirad.fr
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