STAGE – ANNEE 2017
REDUIREE L’UTILISATION DES PPRODUITS PHYTOSANI
P
TAIRES EN VERGER DE
E

Date
e
12/09/2016

P
POMMIER EN ADAPTA
ANT LES DO
OSES DE PRO
ODUIT AU VOLUME
V
DEE VEGETATIION

Durée

6 mo
ois

Pérriode

Débu
ut Mars à fin Août 2017

Lieu

Ctifl de
d Lanxade – 24130 Priggonrieux – 6 km de Berge
erac et 90 km
m de Bordeau
ux

Con
ntexte

Le Plan Ecophyto
o 2018, qui vvise à réduirre les quantités de produuits phytosanitaires utilisés,
questionne aussi sur les bessoins de rattionaliser less doses applliquées. En France, dans la
pratique, la plup
part des arbboriculteurs appliquent une dose fiixe de produit par hecttare
cadastral tout au
u long de la saison quel que soit l’é
état de la véégétation. L’adaptation des
doses à l’état vé
égétatif des cultures constitue un objectif
o
clairr de réduction des intraants
identtifié par la mission
m
parleementaire ett retranscrit dans le plann ECOPHYTO II. De plus, des
discu
ussions sont en cours à l’échelle européenne pour une harmonisation des mo
odes
d’exp
pression de la dose avec l’utilisation d’un indicateur tenant ccompte de la
a surface foliaire
à traiter.
uropéens dissposent déjà d’outils de modulation des doses en fonction de la
Plusieurs pays eu
surfaace du végétal à protége r : le Dosage
e adapté en Suisse,
S
l’outiil PACE en An
ngleterre, l’o
outil
DOSA
AFRUT en Espagne
E
et Optidose en
e vigne au
u niveau frrançais. Le projet natio
onal
PULV
VARBO, débu
uté en 2015, soutenu parr le Ministère
e (DGAL) et pporté par le Ctifl, vise, en
ntre
autree, à travaille
er à la mise au point d’un outil sim
mple d’utilisaation et fiable pour réalliser
cettee adaptation des doses e n arboricultu
ure.

Tra
avaux à réaliser
parr le stagiairee

En s’appuyant
s
sur
s les résulltats des premiers essais conduits en 2015 ett 2016 avec les
difféérents parten
naires du proojet PULVARBO, les princcipaux object
ctifs de ce sta
age sont la mise
m
en place
p
et le su
uivi d’un essaai Adaptatio
on des doses en verger dde pommier,, en lien aveec le
suivi de l’évolutio
on de la végéétation au co
ours de la saison.
m en place, il conviendrra de :
Une fois l’essai mis
 De vérifier l’efficacitéé biologique obtenue selon les modaalités testéess.
 De quanttifier la réduuction de dosses obtenue sur la campaagne.
 De prop
poser un oou des abaaques d’ada
aptation dees doses en fonction du
développ
pement végéétatif.
 Participe
er à l’élaboraation du prottocole.
 Mettre en
e place et suuivre l’essai : mesures su
urface et voluumes foliaire
es de végétattion
à traiter (manuelles eet par capteur laser LIDA
AR), participaation au déclenchement des
traiteme
ents phytosaanitaires et à leur pré
éparation, pparticipation aux notatiions
« pressio
on des bio agresseurs » (tavelure, pucerons cendrés, carpocapses)
c
) et
participa
ation aux meesures de qu
ualité de pulvvérisation suur l’essai (qu
uantification des
dépôts et
e tests papieers hydrosensibles).
 Analyserr et faire la synthè
èse des ré
ésultats (caalculs de différents
d
indicateu
urs agronom
miques et tech
hnico‐économiques).
 Participe
er aux échannges/réunion
n avec les partenaires im
mpliqués sur le sujet
(stationss régionales, IRSTEA).

Pro
ofil

Elèvee ingénieur ou
o Bac + 5, m
motivé par un
u travail de
e recherche appliqué au domaine
de la pulvérisatio
on. Bonne facculté de prise d’initiative
es souhaitée..

Con
nditions

Gratiification men
nsuelle calcuulée sur la baase légale en vigueur
(3,60
0 € de l’heure
e, révisable aau 1er Janvier 2017)
Possiibilité d'hébe
ergement et Chèques Dé
éjeuner

Con
ntact

Floreence VERPON
NT – 05 53 588 00 05 – verrpont@ctifl.ffr

