STAGEE – ANNEEE 2017
EVALUAATION ET IN
NTEGRATIO
ON DE SUBSSTANCES ELLICITRICES D
DANS LA
PROTECT
TION CONT RE LA TAVEELURE DU POMMIER
P

Date
016
11/09/20

Du
urée

6 mo
ois

Période

Avrill à Septemb
bre

Lie
eu

Ctifl de Lanxade
e – 24130 P rigonrieux – 6 km de Bergerac
B
et 990 km de Bordeaux

Contexte

Parm
mi les bio‐‐agresseurs du Pomm
mier, la Tavvelure (Vennturia inae
equalis) estt la
principale malaadie, qui jusstifie l’essen
ntiel des applications foongicides en verger. Dans
le cadre
c
du Plan
P
Ecophyyto 2018, qui vise à réduire ll’utilisation des produits
phyttosanitairess, et du R
RMT (réseaau mixte technologiqque) Elicitrra relatif aux
stim
mulateurs de
e défensess des plantes, un projjet piloté ppar l’Inra d’Angers
d
a été
dépo
osé et acce
epté en 20114, destiné à évaluer la capacité élicitrice des
d substan
nces
com
mmercialisée
es et à les inntégrer dans la protecttion phytosaanitaire du pommier.
Les produits SD
DP (stimula teurs de dé
éfenses dess plantes) fo
font l’objet de travauxx de
rech
herche depu
uis plusieurss années, avec des app
plications prrincipaleme
ent en cultu
ures
maraîchères et ornementaales, en viggne, mais les essais en arboricultu
ure fruitièree se
sontt révélés dé
écevants, paar suite d’u
une méconn
naissance d es modes d’action
d
et des
facteeurs limitan
nt liés aux c ultures pérennes.
L’ob
bjectif du staage est de ttravailler sur des substances retennues par le Comité
C
de
pilottage du pro
ojet, en condditions conttrôlées sur plants en poots et en ve
erger, et de
conttribuer à la réalisation du projet re
eprésentant un réseauu de 10 sitess en France.

Tra
avaux à réaliser
par le stagiairre

Pro
ofil

- Etude bibliographiquee
- Evaluation en verger, sur la variété Pink Ladyy® Rosy Gloow : intégration dans lee
programme phytosan itaire, estim
mation des risques
r
taveelure (projections
odèle) pour le positionnnement opttimal et pou
ur
d’ascosporres, utilisatioon d’un mo
le choix des substancees, notation
ns en vergerr.
- Evaluation en conditioons contrôlé
ées, sur plants en pots
o Calaage méthoddologique : doses, cond
duite
o Inocculation arttificielle (tavvelure, oïdiu
um)
o Incidence variéétale
o Inte
eraction aveec les autres intrants du verger
o Persistance d’aaction
Bac++5, Ingénieu
ur ou Univeersitaire (Maaster,…)
Gratification me
ensuelle callculée sur laa base légale en vigueuur

Conditions

0 € de l’heure, révisablle au 1er Jan
nvier 2017)
(3,60
Posssibilité d'héb
bergement et Chèquess Déjeuner

Contact

Mich
hel GIRAUD – 05 53 58 00 05 – maail : giraud@
@ctifl.fr

