STAGEE – ANNEEE 2017
EXPERIMENTATIO
ON EN PRO
OTECTION DE LA CULLTURE DE FFRAISIER

Date
13/09/20
016

Du
urée

3 à 6 mois

Période

Entrre Février ett Octobre 22017 (la pérriode de stage peut êtrre adaptée en fonction
n de
la deemande du candidat sttagiaire)

Lie
eu

Ctifl de Lanxade
e – 24130 PPrigonrieux – 6 km de Bergerac
B
et 90 km de Bordeaux
B

Contexte

Danss le cadre de la prootection d’u
une culture
e, la recheerche de produits
p
et de
méth
hodes alterrnatifs est im
mpérative pour
p
remplacer progreessivement les spécialités
phyttosanitaires conventionnnelles.
En culture du frraisier, deuxx ravageurss majeurs, les puceron s et la drossophile suzu
ukii,
doivent faire l’o
objet en 20116 de travaux spécifiqu
ues corresp ondant à de
es criblagess en
laboratoire de produits d’ origine natturelle (extrraits de pla ntes, huiless essentielles).
Les produits les plus efficcaces seron
nt par la suite évaluerr en condition de cultture
danss le cadre d’’essai BPE eet/ou d’Essaai Officiellement Reconnnu (EOR) pour
p
étayerr les
demandes d’Au
utorisation dde Mise sur le Marché (AMM).

Tra
avaux à réaliser
par le stagiairre

Le sttagiaire aurra à mettre en place et
e réaliser le
es tests de ccriblage en laboratoiree et
en rendre comp
pte. Pour c ela il participera :
- à la préparattion du prootocole,
- à l’applicatio
on des prodduits selon le
es normes de
d sécurité en vigueur,,
- aux observattions des teests,
es différentees variabless étudiées,
- aux statistiques descripptives et anaalytiques de
- à la préparattion du com
mpte rendu final.
èces de puucerons et la drosophile
Les ravageurs envisagés sont différrentes espè
ukii.
suzu

Pro
ofil

Form
mation tech
hnicien, ingéénieur, Univversitaire.

Conditions

ensuelle callculée sur laa base légale en vigueuur
Gratification me
(3,60
0 € de l’heure, révisablle au 1er Jan
nvier 2017)
Posssibilité d'héb
bergement et Chèquess Déjeuner

Contact

Alain
n BARDET – 05 53 58 000 05 – mail : bardet@cctifl.fr

