STAGE – ANNEE 2019
Evaluation variétale de fruits à noyau en AB

Durée

4 mois

Période

D’avril-mai à juillet-août (période modulable si besoin)

Lieu

Centre de Balandran – 751 Chemin de Balandran - 30127 BELLEGARDE

La surface des cultures fruitières biologiques ainsi que la consommation des fruits en
AB, sont en augmentation depuis quelques années. Pourtant l’offre française en
fruits, notamment à noyau issus de l’AB, est inférieure à la demande. La progression
des surfaces en fruits à noyau est ralentie par des difficultés techniques en verger
Contexte
telles que la lutte contre les bioagresseurs (Monilia…).
Un des principaux leviers pour faire face à ces difficultés réside dans le choix du
matériel végétal. Cependant à ce jour, aucun réseau d’évaluation variétale n’existe
pour les fruits à noyau en AB.
Le stagiaire suivra deux parcelles d’évaluation variétale d’abricot et pêche en bio
comprenant 27 variétés. Il contribuera à la mise en place d’un réseau d’évaluation
variétale (pêche et abricot) en Occitanie.
Le stagiaire participera ou sera en charge de réaliser :
Travaux à réaliser  le protocole d’évaluation variétale en pêche et abricot,
 le suivi des variétés : observations phytosanitaires, suivi floraison, observation
par le stagiaire
des fruits, cueillette, observation post-récolte,
 des visites auprès des professionnels ayant déjà planté des variétés et pouvant
apporter une information sur leur comportement en AB,
 la synthèse des informations de cette enquête et des observations d’évaluation
variétale,
l’organisation de réunions du nouveau réseau d’évaluation variétale en bio.
Bac+5, licence, master 1, IUT, BTS 2ème année
Profil

Conditions

Contact

Intérêt pour l’arboriculture fruitière et l’agriculture biologique, autonomie,
rigueur pour la réalisation du suivi des essais, motivation pour l’expérimentation,
ouverture d’esprit et analyse, bonnes capacités rédactionnelles.

Gratification mensuelle calculée sur la base légale en vigueur
Possibilité de logement sur place (20 €/semaine)
Permis B recommandé
Muriel Millan – 04 66 01 77 15 – millan@ctifl.fr
Julien Ruech – 04 66 01 77 29 – ruech@ctifl.fr

