
            

 

 
 

  OFFRE DE STAGE  
 

SUJET : Analyse et Modélisation des dynamiques agricoles et forestières à Mayotte 
 
Lieu de Travail :  Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck (IMAG), Montpellier, avec séjour 
à Mayotte (selon la situation sanitaire, prise en charge du billet d’avion aller et retour) 
 
Début envisagé du stage : début mars 2021 
 
Durée et Rémunération/Gratification :  6 mois de gratification de stage 
 
Profil recherché : Etudiant·e en Master 2/ Ecole d’ingénieur·es avec spécialisation en Fouille et 
analyse de données, Modélisation stochastique, Probabilités et / ou Statistiques. 
 
Compétences complémentaires :  Écologie et Agronomie 
 
Enjeux sociétaux : Agroécologie, protection des cultures 
 
Contact : solym.manou-abi@univ-mayotte.fr benoite.de-saporta@umontpellier.fr 

 
 

CONTEXTE SCIENTIFIQUE  
 
Le potentiel de production des sols dépend des interventions de travail du sol. Il est affecté par les pratiques 
de rotation, par l’histoire de la parcelle et d’autres considérations agronomiques.  La durée d’occupation des 
cultures produites sur ces parcelles doit être contrôlée en fonction des transitions, rotations et du niveau de 
production attendue et avéré. A Mayotte, la production agricole, la préservation de la forêt, des cultures et 
des sols est confrontée à des enjeux d’urbanisation, d'économie agricole, de gestion de l’eau et de pression 
foncière entraînant la conversion en monocultures (bananes/manioc) menaçant ainsi l’avenir des cultures 
traditionnelles (jardins mahorais).  Les impacts des pratiques agricoles, des enjeux sociaux d’urbanisation et 
d’économie rurale doivent être évalués pour guider les décisions publiques non seulement sur les mesures 
agro-environnementale mais aussi sur des questions de maintien d’une couverture agricole pour lutter 
contre des problèmes d’érosion du sol.  
 
La préservation de la forêt, des cultures, des sols et de la production agricole sont des enjeux important à 
Mayotte. Il est donc pertinent de développer des outils quantitatifs permettant de mieux comprendre les 
dynamiques forestières et l’usage des parcelles agricoles. Les parcelles dites agricoles sont représentées à 
plus de 90% par des systèmes de culture multi-espèces et multistrates (jardins mahorais, agro-forêts), voir 
Figure 1.  Face aux pratiques agricoles, un compromis doit être établi entre d’une part les paysan·es qui ont 
pour objectif de maximiser la production et d’autre part les décideuse et décideurs qui doivent mettre en 
place des politiques d’exploitation pour accompagner les paysan·es dans l’exploitation de leurs ressources 
tout en respectant certaines contraintes (nationales ou internationales) sur le respect de l’environnement et 
les ressources naturelles.  
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OBJECTIF  DU STAGE 
L’objectif de ce stage est dans un premier temps d’analyser les données issues du recensement agricole de 
2010 concernant les dynamiques d’occupation des cultures sur les parcelles agricoles à Mayotte afin d’établir 
des proportions d’usage des cultures agricoles et des états forestiers. Dans un second temps ii s’agira de 
proposer des modèles dynamiques d’évolution temporelle de ces parcelles en fonction des scénarios 
d’urbanisation et de pression foncière. 
 
 

ENCADREMENT et PARTENAIRES 
 
Benoîte de SAPORTA, Professeure à l’Université de Montpellier, membre de l’IMAG. 
Solym MANOU-ABI, Maître de conférences au Centre Universitaire de Mayotte,  membre de l’IMAG. 
Angelo RAHERINIRINA, Maître de conférences à l’Université de Fianrantsoa (Madagascar) 
Joël HUAT, Chercheur en agronomie eu CIRAD Réunion-Mayotte. 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Occupation des sols de Mayotte (donnée 2010, source [1]) 
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