
 

 

 

 

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 
 

Dans le cadre de son activité technique, la FNAMS met en œuvre des essais sur les bioagresseurs des cultures 
destinées à la production de semences.  
La rouille noire (Puccinia graminis) est une maladie préjudiciable au rendement des ray-grass anglais porte-graine. 

Cette maladie se développe chaque année avec des degrés de pression variable selon les situations, nécessitant une 
protection fongicide des cultures quasi systématique (de 1 à 3 traitements). Actuellement, la lutte repose sur un réseau 
de biosurveillance qui permet de déclencher la protection fongicide. Cette dernière est basée sur l'application de 
triazoles ou d'association avec une strobilurine ou une SDHI dès l'apparition des 1ères pustules sur tiges et renouvelée 
si nécessaire. En 2018 les 1ers tests de produit de biocontrole ont été effectués, depuis les essais continuent, avec 
pour objectif d'évaluer l'efficacité de produits de biocontrôle contre la rouille noire sur ray-grass porte-graine.   
 
Encadré par le personnel du service technique de la FNAMS, le stagiaire se verra notamment confier : 

- le suivi, les observations et les comptages réguliers relatifs à l’apparition de la rouille  
- la saisie et l’analyse des résultats de l’étude de l’année et synthèse des résultats pluriannuels 
- la participation aux travaux d’expérimentation concernant les autres essais réalisés sur la station, 

notamment un suivi des ravageurs et auxiliaires de la luzerne porte-graine (déplacement dans l’Aube et l’Yonne) 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
BTS ou DUT en productions végétales, fortement intéressé par une activité terrain. 
Capacité d'observation, autonomie de travail, esprit de synthèse et d’initiative. 

 

DUREE  
3 mois minimum (de fin avril à fin juillet)  

 

RESPONSABLE ET CONTACT 
Charlène BURIDANT (Ingénieur régional FNAMS) 
2 bis rue Jeanne d’Arc – BP4017 6 10 013 TROYES cedex 
Tél. : 03 25 82 62 29 – e-mail : charlene.buridant@fnams.fr 

 
LIEU DE STAGE 
L’étude sera basée sur la station d’expérimentation de Troyes, plus suivi de parcelles de multiplication dans l’Aube 
et dans l’Yonne pour une autre étude 

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

 

STAGE – 3 mois 

RAY-GRASS ANGLAIS PORTE-GRAINE : 

Efficacité de fongicides de biocontrôle  

contre la rouille noire 


