STAGEE – ANNEEE 2017
STRATTEGIE DE PRRODUCTIO
ON « BAS INTRANTS » APPLIQU
UEE AUX

Date
e
16/09/2
2016

CULTURES
C
S DE LAITUEE SOUS AB
BRI

Du
urée

5/6 mois

Période

Févrrier/mars 20
016 ( Cettee période pe
eut être ada
aptée)

Lie
eu

Ctifll de Lanxade – 24130 PPrigonrieux – 6 km de Bergerac
B
et 90 km de Bordeaux
B
Les champigno
ons pathogèènes (Bremia lactucae,, Sclerotiniaa spp, Botryytis cinereaa) et
ravaageurs (puccerons, en particulierr) peuvent causer dees dégâts importantss en
cultures de laitue et la protection phytosanittaire est géénéralemen
nt assurée par
l’application syystématiquee d’un progrramme de lutte chimiqque préventtive.

Contexte

Ces stratégies, certes efficcaces, sont remises en cause. Outtre le plan Ecophyto
E
2 qui
prévvoit une réduction dess produits phytosanita
aires, d’aboord à 25% d’ici
d 2018, puis
50%
% à l’horizo
on 2025, lees exigences du consommateurr vis‐à‐vis de la sécu
urité
alim
mentaire, ce
elle du citooyen pour la
l préservation des reessources naturelles
n
e la
et
qualité de l’envvironnemennt appellentt à changer et/ou adappter les prattiques.
L’étude propo
osée consisste à utiliser les derrnières avaancées scientifiques pour
p
déveelopper un systèmee de culture « faibles intrantts ». Le choix
c
variéétal,
l’optimisation des fertilissations azo
otées (fractionnemen t, prise en
n compte des
fourrnitures du sol et dess besoins en
e azote su
ur le cycle cultural), laa conduite des
irriggations, l’inttroduction d’organism
mes de lutte biologiquee, l’utilisatio
on de SDP sont
s
autaant de techniques capaables de réduire la pre
ession parassitaire. La combinaison
c
n de
ces techniquess, associée à la baisse,, voire danss certaines situations, la suppression
oit être étu
udiée et coomparée à des stratéégies
des traitementts phytosannitaires, do
classiques.
L’étude confiée
e au stagia ire commencera par une
u analysee bibliograp
phique. Celui‐ci
partticipera à l’élaborationn du protoccole et à la mise en pllace puis à la conduitee de
l’esssai en réalissant les obs ervations et acquisition des donn ées nécessaaires.

Tra
avaux à réaliser
par le stagiairre

Pro
ofil

Ces travaux serront réaliséés dans le caadre d’un projet
p
collabboratif avecc l’Inra Aviggnon
et des
d stations régionales d’expérime
entation puis les résulttats seront diffusés aup
près
des producteurrs et technicciens à travvers des réunions d’échhanges et des articles dans
d
la presse spéciaalisée.
Ingéénieur agron
nome, Mastter Université
Grattification mensuelle caalculée sur la base légale en vigueuur

Conditions

(3,60 € de l’heu
ure, révisabble au 1er Jan
nvier 2017)
Posssibilité d'hé
ébergementt et Chèques Déjeuner

Contact

Chriistiane RAYNAL : raynaal@ctifl.fr – 05 53 58 12
2 37 / 05 533 58 00 05

