
 

 

 

 

ORGANISME  
Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (www.fnams.fr) 

La FNAMS est une organisation professionnelle chargée de représenter les intérêts des agriculteurs multiplicateurs 

et d’élaborer des références technico-économiques en production de semences (75% de son activité est consacrée 

aux actions techniques). 

 

THEME ET MISSIONS DU STAGE 
• Partie 1 : comparaison goutte à goutte et aspersion grâce à différents outils de pilotage de l’irrigation (betterave 

potagère porte-graine) 
• Partie 2 : suivi du seuil de déclenchement et d’arrêt de l’irrigation par aspersion (carotte porte-graine) 
 

L’été 2019 a été marqué par une sécheresse sur une bonne partie du territoire français.  

En parcelles de betterave porte-graine, dans la majorité des exploitations, l’irrigation est actuellement effectuée par 

aspersion au canon. Néanmoins, l’irrigation au goutte à goutte est pratiquée avec succès dans certains pays (carotte 

USA) pour des raisons sanitaires essentiellement Ce mode d’apport pourrait s’avérer plus avantageux en termes 

d’économies d’eau et en termes de possibilité d’irriguer en période de restriction.  

Par ailleurs, il existe différentes méthodes pour piloter les besoins en eau d’une culture et ainsi prévoir les 

déclenchements d’irrigations. 3 de ces méthodes seront utilisées :  

1/ la méthode du bilan hydrique qui permet d’estimer l’état de réserves en eau du sol  

2/les sondes capacitives qui sont de plus en plus répandues : elles permettent de mesurer l’humidité et la température 

dans un profil de sol afin de caractériser et modéliser la redistribution de l’eau.  

3/ Les sondes tensiométriques, qui elles, mesurent l’état de fonctionnement du sol et la disponibilité de l’eau pour les 

racines.  

 

En production de semences de carotte, des essais ont permis d’identifier les périodes de sensibilité au déficit 

hydrique. Un stress hydrique modéré pendant la montaison ne nuit pas au rendement final mais un déficit en eau 

pendant la floraison peut fortement impacter le rendement de la culture. Cependant, le stade optimal pour arrêter 

l’irrigation est peu référencé et mérite d’être précisé afin d’optimiser la production grainière de la carotte. 

 

OBJECTIFS DU STAGE  

Betterave potagère – Le stage vise d’une part à comparer l’irrigation par aspersion et par goutte à goutte, notamment 

en termes d’incidence sur le rendement et la qualité des graines, et d’autre part à étudier les outils de pilotage de 

l’irrigation (sondes capacitives / sondes tensiométriques et bilan hydrique). On cherchera en outre, et si possible, à 

vérifier l’incidence sur l’économie d’eau avec l’utilisation du goutte à goutte. 

Carotte – l’objectif est d’identifier le stade optimal d’arrêt de l’irrigation en étudiant plusieurs modalités d’apport en 

eau. 

 

TRAVAUX CONFIES AU STAGIAIRE 

Recherche bibliographique sur l’irrigation 

Participation au suivi de l'expérimentation en station 

Travail de terrain, relevé des sondes, suivi des stades phénologiques  

Des observations des pollinisateurs présents sur les parcelles de carotte pourront être réalisées 

Analyse statistique et interprétation des données 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
Master 1 
• Motivé(e) par le travail de terrain et par l’expérimentation 
• Esprit d’équipe et d’initiative 
• Aptitude à travailler avec rigueur et autonomie 
• Manipulation d’outils statistique et informatique  

 

STAGE – 4 à 5 mois 

Etude de l’irrigation en production de semences de 

betterave potagère et de carotte  



 

DUREE  
4 à 5 mois environ)  

 

RESPONSABLE ET CONTACT 
Anne GUILLEMIN (Ingénieur d’étude FNAMS) 
FNAMS – Impasse du Verger – 49800 Brain sur l’Authion 
Tél : 02.41.80.91.02 - e-mail : anne.guillemin@fnams.fr 

 
LIEU DE STAGE 
L’étude sera basée sur la station d’expérimentation de Brain-sur-l’Aution 

 
CONDITIONS PRATIQUES 
Indemnité mensuelle (environ 550 €) + indemnité logement (soumises à conditions) + tickets restaurant 
Permis B et véhicule personnel indispensables, déplacements de courte distance fréquents. 
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