STAGE – ANNEE 2018
THEME : UTILISATION DE CAPTEURS OPTIQUES POUR CONTROLER L’ETAT
NUTRITIONNEL DES PLANTES

Durée

5/6 mois

Période

A partir de février-mars (ou 2ème semestre 2018)

Lieu

Ctifl de Lanxade – 24130 Prigonrieux – 6 km de Bergerac et 90 km de Bordeaux
La gestion équilibrée des fertilisants, en particulier azotés, est une nécessité pour
produire à moindre coût environnemental sans impacter le niveau de production.

Contexte

Dans ce contexte, il s’agit de mettre à disposition des producteurs des outils de
diagnostic associés à des règles de décision, à la fois simples à mettre en œuvre et
efficaces, pour assurer les apports azotés en fonction des besoins réels des cultures.
Des appareils de mesure optique, basés sur la réflectance, la transmittance et la
fluorescence, sont proposés pour évaluer le statut azoté des plantes.
L’analyse de la pertinence des tests optiques en tant que marqueurs de l’état nutritif
des cultures comparés à l’indicateur de référence ou « Nitrogen Nutrition Index » est
un préalable à toute application dans le domaine du diagnostic. Deux appareils seront
testés dans leur capacité à rendre compte du niveau de satisfaction des besoins en
azote des plantes.
Les travaux seront appliqués à la laitue et réalisés en conditions contrôlées d’apports
nutritifs avec un large gradient de concentrations des milieux en azote permettant de
créer des états azotés très différents, de la carence à la sur-alimentation.
Le stage débutera par une étude bibliographique sur le diagnostic végétal et
l’analyse optique. Il se poursuivra par l’acquisition des jeux de données nécessaires à
l’examen des performances des outils testés.

Travaux à réaliser Une synthèse des résultats obtenus dans le cadre de ce stage et associant les
résultats issus de précédents travaux, doit conduire à la détermination des valeurs
par le stagiaire
seuils qui sont à la base du diagnostic de l’état azoté des plantes.
Ce projet s’inscrit en outre dans une démarche de réduction des traitements
phytosanitaires via la mobilisation d’un ensemble de leviers techniques, parmi
lesquels s’inscrit la fertilisation azotée dont la gestion raisonnée permet de renforcer
la santé des plantes.
Profil

Formation Ingénieur agronome ou cursus universitaire
Gratification mensuelle calculée sur la base légale en vigueur

Conditions

(3,60 € de l’heure, révisable au 1er Janvier 2018)
Possibilité d'hébergement et Chèques Déjeuner

Contact

Christiane RAYNAL : raynal@ctifl.fr - 05 53 58 12 37/05 53 58 00 05

