STAGEE – ANNEEE 2017
PEUT‐ON ACCROITRE LLA PRODUCCTIVITE DU
U POMMIEER ?

Date
12/09/20
016

Du
urée

6 mo
ois

Période

De Mars/Avril
M
à Août/Sept embre 2017 (possibilitté d'adaptattion)

Lie
eu

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

Contexte

mme la prod
duction est un élémen
nt déterminant des perrformancess économiques
Com
des exploitatio
ons arboriccoles, l’ob
bjectif de cette étu de est d’’optimiser les
perfo
ormances agronomiqques des vergers de pommieer afin d’aaugmenter la
prod
duction annuelle de 10 % tout en maintenant
m
t la qualité ddes fruits.
Cettee étude déffinira les baases du verger du 21e siècle en teenant comp
pte des enjeux
agro
oenvironnem
mentaux. Vooir article In
nfos Ctifl juillet ‐Août 22016 n°323 Le pommieer à
L'horrizon 2020‐2030. Prépaarer aujourrd'hui, le verger de dem
main.

1) Dééterminer le
es facteurs clés de la production
p
à partir d'él éments bib
bliographiqu
ues.
2) Définir
D
les techniques
t
plus perfformantes et
e plus praatiques pou
ur accroîtree la
prod
duction.
3) Définir les moyens
m
néceessaires et valider la fa
aisabilité dee ces techn
niques au fu
utur
verger.
Tra
avaux à réaliser 4) Suivi d'expé
érimentatio ns sur le centre
c
et chez
c
des pproducteurss où plusieeurs
par le stagiairre
n.
techniques sontt en cours dd'adaptation
Supp
port techniq
que mis à diisposition du
d stagiaire :
Centtre de documentation, mise en place d'un ve
erger haute productivitté en 4è ann
née
de production,
p
uotidien dees équipes techniques du
visites de producteurrs, appui qu
centre, bureau, PC, outils i nformatiqu
ues.

Pro
ofil

Niveeau Bac +5 ou
o Bac +3/++4 de formation Ingénie
eur Agri/Aggro.
Perm
mis B souhaité.

Conditions

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

Contact

Laurent ROCHE – 05 53 58 00 05 – maail : roche@ctifl.fr

