STAGE – 3 mois
OIGNON PORTE-GRAINE : Lutte contre le mildiou :
Test de fongicides anti-mildiou et de produits de biocontrôle

ORGANISME
La FNAMS, Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences 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). Plus d’infos sur
www.fnams.fr .
THEME ET MISSIONS DU STAGE
Le mildiou est une maladie très fréquente et très pénalisante sur oignon porte-graine, c’est
pourquoi cette espèce est utilisée comme modèle pour étudier les fongicides pour l'usage
PPAMC, potagères et florales * TPA * mildiou et rouille blanche.
Le mancozèbe, matière active largement utilisée pour lutter contre le mildiou, a été retiré du
marché au printemps 2021. Ce retrait limite fortement les possibilités de protection des cultures
contre cette maladie
Le but de l’essai mis en place est d’évaluer l’efficacité de nouveaux fongicides ou produits de
biocontrôle, avec pour objectif final l’homologation des plus intéressants pour l’usage PPAMC,
potagères et florales * TPA * mildiou et rouille blanche.
- Observations en végétation de l’effet des produits testés (comptages, notations visuelles),
- Analyse statistique
- Participation à l’entretien de l’essai
PROFIL RECHERCHÉ
• Bac + 2 ou Licence pro fortement intéressé par une activité terrain.
• Capacité d'observation, autonomie de travail.
DUREE
3 mois avec présence impérative d’avril à juin au Centre Technique de la FNAMS à Brain-surl'Authion (49).
RESPONSABLE ET CONTACT
Vincent ODEAU (Technicien expérimentation FNAMS)
FNAMS – Impasse du Verger – 49800 Brain-sur-l’Authion
Tél : 02 41 80 91 12 - Port. : 06 43 36 20 21 - e-mail : vincent.odeau@fnams.fr
LIEU DE STAGE
Centre Technique FNAMS - Station expérimentale
Impasse du Verger – 49800 Brain-sur-l’Authion
CONDITIONS PRATIQUES
Indemnité horaire de 3,90 € + indemnité logement (100 €) + tickets restaurant

