Offre de stage 2019
IFV
Thème : Agronomie viticole
Sujet :
Etude de l’impact d’apports d’amendements organiques sur le sol et la vigne

Contexte :
Les matières organiques jouent un rôle important dans le fonctionnement global du sol, au travers de ses
composantes physique, chimique et biologique. La gestion de ce patrimoine organique du sol est donc
primordiale pour la conservation des propriétés des sols et s’inscrit dans les actions prioritaires à mener dans
le contexte de la protection des sols. Toutefois, la complexité de ces matières organiques, liée à leur diversité
(composition chimique, propriétés physico-chimiques, granulométrie, dégradabilité/durée de vie) rend le
diagnostic de statut et de fonctionnement organique du sol assez délicat et, en conséquence, leur gestion
pratique reste difficile.
De façon à améliorer cette gestion pratique en viticulture, un projet (OAD-MO) a été mis en place. Son
objectif est d’améliorer le conseil de gestion de la matière organique, par une meilleure connaissance du type
de produit à apporter en liaison avec les besoins du sol et les effets attendus, tout en prenant en compte les
conditions pédo-climatiques et les conditions d’entretien du sol ainsi que les exigences régionales en termes
de vin à élaborer.
Un réseau national d’expérimentations a été constitué (7 parcelles), avec des objectifs généraux et des
protocoles de suivi communs. La huitième année de suivi de ce réseau est l’occasion de faire une
exploitation complète des résultats.
Activités :
- Exploitation des résultats sur le sol (3 années) et la vigne (9 années) à l’échelle de chaque site et sur
l’ensemble des sites : analyse statistique, analyse de données
- Mise en forme des données pour le paramétrage ultérieur d’un modèle
- Participation à l’acquisition des données
Profil souhaité :
Bases solides en agronomie
Bonne connaissance de la culture de la vigne
Bonne connaissance en statistique
Capacités d’analyse, de synthèse et d’autonomie
Maîtrise des outils informatiques (Excel, R…)
Période :
De avril à septembre (6 mois) – possibilité de moduler

Lieu du stage :
Villefranche s/Saône (69)
Conditions de stage :
Permis B souhaité
Indemnités : selon réglementation
Remboursement frais kilométriques liés au sujet du stage, selon grille IFV
Personne à contacter :
Jean-Yves CAHUREL - IFV
210 bd V. Vermorel - CS 60320 - 69661 VILLEFRANCHE s/S. Cedex
Tél : 04 74 06 43 43 - Fax : 04 74 02 22 49 - Email : jean-yves.cahurel@vignevin.com

