Vegenov propose un stage
Diplôme requis

Bac +2 / +3

Localisation

Saint Pol de Léon (29)

Début du stage

A partir de mars-avril 2019

Durée

3 à 4 mois (gratification)

PRÉSENTATION DE VEGENOV
Vegenov est un Centre de recherche appliquée spécialiste du végétal, situé dans le Finistère (29).
Labellisé CRT (Centre de Ressources Technologiques) par le Ministère de la Recherche, Vegenov
réalise des prestations de recherche appliquée, au service de l’ensemble de ses partenaires et clients
(sélectionneurs/obtenteurs, semenciers, agrochimistes, groupements de producteurs, autres
instituts techniques…), autour de 3 grands axes :
- l’appui à la création de nouvelles variétés innovantes ;
- la santé et la nutrition des plantes ;
- la qualité des produits végétaux.
Le stage s’exercera au sein du laboratoire de protection et nutrition des plantes.
LE STAGE
Sujet : Quantification de la pulvérisation de produits de traitement en production de tomate et
participation à l’activité du laboratoire
Contexte : A la faveur des demandes des consommateurs et de la société mais aussi de l’évolution
de la réglementation française et européenne sur les produits de traitement phytosanitaires, les
produits de biocontrôle se développent.
Cependant des freins existent à leur utilisation. Leur manque d’efficacité est particulièrement
souligné en conditions d’application chez les producteurs.
Un projet a donc été proposé en commission régionale bretonne de producteurs de tomate. Il a pour
but de quantifier les produits de traitement appliqués dans différentes conditions d’essais ou de
production.
Objectif : Rechercher des stratégies pour optimiser les traitements en améliorant en particulier
l’apport de produits sous les feuilles. Pour ce faire des contacts pourront être pris avec des fabricants
de pulvérisateurs. Des protocoles seront élaborés en concertation avec nos partenaires techniques
auprès des producteurs et les résultats pourront être mesurés lors d’essais menés en station
expérimentale puis validés chez des producteurs de tomate.
COMPETENCES RECHERCHÉES
Étudiant(e), vous présentez un fort intérêt pour les biotechnologies végétales et la protection des
plantes.
Vous êtes dynamique, rigoureux(se) et aimez le travail en équipe.
POUR POSTULER
Date limite de candidature : 15/02/2019
Adresser les candidatures par mail à l’attention de Agathe Germain : germain@vegenov.com

