OFFRE DE STAGE :
Influence du type de greffe sur l’expression des symptômes
de maladies du bois
Contexte du stage : Vitinnov est une cellule de transfert de technologie en viticulture. A l’interface entre
recherche et entreprises viticoles, elle a pour mission de diffuser les avancées de la recherche (connaissances,
innovations technologiques…) aux professionnels de la filière, d’acquérir et de mettre à leur disposition des
résultats techniques leur permettant d’améliorer leurs pratiques et la gestion du vignoble. Parmi nos activités,
nous travaillons notamment sur les maladies du bois, thématique sur laquelle nous lançons une étude
comparative sur l’influence du type de greffe, commanditée par l’entreprise Worldwine Vineyards.

Descriptif du stage :
Suite aux retours de terrain de Worldwine Vineyards semblant indiquer une différence de sensibilité de la vigne
aux maladies du bois selon le type de greffe pratiqué, cette étude vise à constituer et initier un réseau national
de parcelles d’observation.
Pour cela, le stagiaire aura pour mission de :
-

référencer dans une base de données nationale des parcelles greffées selon différents modes (en
oméga, en fente, au champ…) et collecter toutes leurs caractéristiques (dont cépage, porte-greffe,
type de sol, année et densité de plantation, sélection clonale ou massale) au moyen d’une enquête.

-

une fois cette base de données constituée, visiter les parcelles pour y noter les symptômes de
maladies du bois (minimum une observation par parcelle).

-

analyser les taux d’expression des maladies du bois en fonction des diverses caractéristiques
parcellaires, et notamment selon les modalités de greffage.

Le stagiaire sera basé dans les locaux de Vitinnov, à Gradignan (agglomération bordelaise).
Vitinnov assure la sélection, la formation et l’encadrement du stagiaire, en particulier pour l’appuyer dans sa
recherche de parcelles et la constitution de la base de données, pour valider les protocoles (enquête,
méthodes de notation des maladies) et pour garantir une analyse et une interprétation pertinentes des
résultats.

Profil recherché : étudiant en licence ou bac+5 (master 2 / ingénieur) en viticulture-œnologie
Période de stage : 6 mois, d’avril à septembre 2013
Qualités requises :
•
•
•
•
•
•

Permis B indispensable
Connaissances en viticulture et pathologies de la vigne
Autonomie et rigueur
Bonnes capacités de communication
Interprétation et analyses statistiques de données
Connaissances en création / gestion de bases de données seraient un plus

Informations pratiques :
Indemnisation : 1/3 du SMIC (436,05 €/mois).

Candidature : envoyer CV, lettre de motivation et contacts d’au moins 2 personnes référentes, à Vitinnov :
-

-

Par e-mail : vitinnov@agro-bordeaux.fr
Ou par courrier : Vitinnov, 1 cours du Général de Gaulle, 33170 GRADIGNAN

