STAGEE – ANNEEE 2017
EVALUATTION DE SYYSTEMES DDE PRODUCCTION DE POMMES
P
, VISANT LA
A
RED
DUCTION D’EMPLOI DES PROD
DUITS PHYT
TOSANITAIIRES

Date
016
14/09/20

Du
urée

6 mo
ois

Période

A parrtir de Févrie
er (possibilitéé d’adaptatio
on)

Lie
eu

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

Contexte

Danss le cadre du plan de rédduction des pesticides
p
da
ans l’environ nement, app
pelé « Ecoph
hyto
2018
8 », le Ctifl coordonnee depuis 2012 un réseau national d’expérime
entation DEPHY
ECOP
PHYTO Pomm
me qui étuddie sur six différents
d
sittes des systtèmes de prroduction dee la
pomm
me dans le but
b de réduirre l’emploi des produits phytosanitai
p
res et limiter la présencee de
résidus sur fruits.
Pour évaluer l’ensemble de s modalités techniques mises en œ
œuvre dans un verger, des
indicateurs techniques, écoonomiques et
e environne
ementaux ssont calculéss et des ou
utils
perm
mettant de mesurer
m
la duurabilité des systèmes
s
sont mis au pooint.
La finalité
f
est d’identifier les levierss à mobilisser pour laa réduction
n des produits
phyto
osanitaires et
e d’analyseer la faisabilité du transfert des soolutions envvisagées vers la
profeession.
Réaliser une évaluation multti‐site de la performance
p
e des systèm es de production du résseau
DEPH
HY ECOPHY
YTO Pomm
me, sur la base des résultats de quatre campaggnes
d’exp
périmentatio
on (2013 à 20016).
Proposer de nou
uvelles pistess de travail pour construire un deu xième proje
et répondantt au
Plan Ecophyto su
uivant.

Déro
oulement du stage :
‐ Réaliser un
n travail dde synthèse et d’analyse sur les données du résseau
d’expérimen
ntation des qquatre camp
pagnes d’étu
ude, en se baasant sur de
es outils com
mme
SYSTERRE® et DEXiFruitss pour le calccul des indica
ateurs et de la durabilité
é des systèmes.
Tra
avaux à réaliser
es supports dde communiccation pour les technicieens et produccteurs décrivvant
‐ Proposer de
les système
es de producction économ
mes et perfo
ormants et ppermettant le transfert des
par le stagiairre
techniques.
r
d’un échange aveec les professsionnels, d’une
‐ Sur la base des enseign ements du réseau,
étude biblio
ographique ssur les innovvations en matière
m
de prrotection (grroupe de traavail
européen EUFRIN),
E
élaaborer la co
ontinuité dess travaux poour la mise en place d’un
d
nouveau pro
ojet 2017.
d Ctifl Centtre Lanxade, réaliser le suivi
s
des sysstèmes expérimentaux (bio‐
‐ Sur le site du
agresseurs, entretien duu sol et maîtrrise de la cha
arge).
d
ent des trai tements phytosanitairess et
‐ Participer à la planificaation et au déclenchem
opérations culturales
c
dee la campagn
ne 2017.
‐ Calculer les indicateurs dde performaances des sysstèmes d’étuude.

Pro
ofil

Bac + 5

Conditions

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

Contact

Franzziska ZAVAGLI – 05 53 588 00 05 – mail : zavagli@ctifl.fr

