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OFFRE DE STAGE (Césure/fin d’étude) 
 

 

Utilisation d’infradoses de sucre en protection du vignoble.  
Projet Sweet porté par Innophyt Tours, partie viticole Pilotée par l’ADABio 

 
FONCTION :  Stagiaire 

Localisation :  Stage basé à Chambéry (73)  

Type de contrat :  Stage de 6 mois 

Durée de travail :  35 heures 

Indemnités de stage :  30 % du SMIC.  

Déplacements :  Fréquents (Permis indispensable, un véhicule de service partagé à 

disposition), remboursement selon grille en vigueur. 

Date de début de stage : avril 2017 (réponse souhaitée avant le 15 janvier 2017) 
 

MISSIONS  
 

Vous serez encadré(e) par le conseiller viticulture de l’ADABio. 
 

Vous basant sur une expérience concrète de suivi d’expérimentations en Viticulture Biologique, 
vous aurez à réaliser un rapport sur la problématique proposée.  
 

Ce stage, à la fois pratique et de réflexion, permettra de réaliser les travaux suivants : 
 
Volet suivi des expérimentations (participation à la mise en place, suivis, analyses) : 

• Essai Mildiou de la vigne : test d’efficacité d’infradoses de fructose avec différents cuivre à 
dose réduite  contre le mildiou de la vigne  

• Essai Black Rot : tests de stratégies bio contre le Black Rot, en partie avec l’utilisation 
d’infradoses de sucre. 

• Essai Flavescence Dorée : tests de solutions alternatives dans la maitrise de Scaphoideus 

titanus, notamment avec des infradoses de saccharose. 
 
Volet documentaire et bibliographique : 
Travail bibliographique sur les différentes techniques alternatives en termes de protection de la 
vigne, sur le concept de sweet immunity. Rédaction d’articles édités dans le bulletin technique. 
Rédaction de fiches techniques sur la viticulture. Participation à l’animation d’un groupe de 
viticulteurs biologiques. Participation à la vie de l’association. 
 
Rédaction d’un document de synthèse présentant, à partir de cas concrets, vos conclusions 
sur la problématique proposée. 
 
 

 PROFIL RECHERCHE 
 

Formation et connaissances :  
Elève-ingénieur en viticulture, agriculture, agronomie, ou niveau équivalent. 
Connaissances et expérience pratique en agriculture biologique souhaitées.  
 
Qualités requises : 

• Rigueur, organisation et implication. 
• Très forte motivation pour l’Agriculture Biologique. 
• Motivation pour le monde associatif. 
• Capacité de synthèse, esprit d’initiative, ouverture d’esprit. 

 
Candidatures (merci de préciser le titre du stage) à l’adresse suivante : 
arnaud.furet@adabio.com 

Association pour le Développement 
de l’Agriculture Biologique 
Isère, Savoie, Haute-Savoie, Ain 

 


