STAGEE – ANNEEE 2017
SUIVI D’UN ESSAII DE PRODUCTION DE PLANTS
DE
E PRUNIER
RS D’ENTE EN PEPINIERE
Du
urée

4 à 6 mois

Période

A parrtir de Mars‐‐Avril

Lie
eu

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

Date
e
11/10/2
2016

Pour maintenir sa
s compétit ivité face à la concurre
ence sud‐am
méricaine, la filière Pruneau
d'Ageen a lancé un Plan de Reeconquête de la Producttivité (PRC), qqui prévoit notamment
une
n
redyn
namisation des
d plantatioons de vergers de pruniers d'ente.
Pourr rester danss l'objectif sstratégique du
d PRC (amé
élioration dee la rentabilité économique
des vergers),
v
un renouvellem
ment des plantations sur la base d'unn modèle de
e verger denssifié
paraîît judicieux.

Contexte

Sur le pommier,, qui peut ffaire figure d’espèce
d
pilote en matiière de vergger densifié, les
nt en perpéttuel progrès (" knip", bib
baum) afin
n de
techniques de production d e plants son
a planteur uun plant parfaitement ad
dapté à la coonduite futurre de l’arbre, ne
pouvvoir fournir au
néceessitant que peu de teechnicité po
our sa planttation afin de simplifie
er le travail de
form
mation du pe
ersonnel, et capable de se
s développer rapidemeent pour acccélérer le rettour
sur investissement du vergerr.
La teechnique de production ddes scions de
e prunier d’e
ente n’a pas encore atteint ce niveau
u de
technicité, qui ne se justifiaitt jusqu’ici ni du point de
e vue agronoomique ni de
e celui du "cyycle
de viie" du verger de prunier d’ente et de
e son modèle
e de rentabil ité.
Pourr mener au succès
s
son PPRC, la filière
e pruneau d’Agen se posse la question de savoir si
s la
qualité des plantts de prunieers d’ente co
ommercialisé
és par les péépiniéristes est
e à la hautteur
de l’eenjeu du verrger densifié .
Danss le cadre d’un partenariiat entre le Bureau
B
Interrprofessionn el du Prunea
au et le Ctifl,, un
essai de producttion de plantts en pépiniè
ères est mis en place surr 2016/2018 afin d’apporter
des éléments
é
de réponse à c ette interroggation.

Tra
avaux à réaliser
par le stagiairre

Suivii d’un essai de
d productioon de plants sur
s la pépinière du Centrre Ctifl de Lanxade :
‐ Participation aux différeentes modalités de greffa
age
‐ Réalisation de mesures et notationss dans l’essai ; saisie inforrmatique des résultats
‐ Recherche bibliographiqque sur les techniques de productiion utilisées ou testées sur
d’autres esp
pèces en péppinières
‐ Sur cette ba
ase : proposiition et mise
e en œuvre d’un
d
itinérairre technique
e permettantt de
produire un plant de pruunier vigoureux et idéale
ement ramififié dans l’esp
pace, capablee de
supporter la
a transplantaation en vergger et adapté
é à une condduite densifié
ée en verger.
‐ Analyse stattistique des rrésultats et rédaction
r
d’u
un rapport dde synthèse.

Pro
ofil

2èmee année de cycle
c
d'ingénnieur agri/agrro ; BTS ; derrnière annéee d'IUT
Cand
didat dynamique, organissé, ayant l'essprit d'initiative et le goûtt du terrain
Perm
mis B de préfé
érence

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

Maria‐Martha FE
ERNANDEZ – 05 53 58 00 77 / 05 53 58
5 00 05 – (Fe
Fernandez@cctifl.fr)

