Offre de stage « Caractérisation des haies et réduction de l’exposition de riverains à
la dérive de pulvérisation »
Organisme
ACTA - les instituts techniques agricoles, avec un co-encadrement assuré par l’Institut Français de la
Vigne et du Vin et l’Inrae
Contexte
L’ACTA - les instituts techniques agricoles (48 personnes), est une association unique en Europe
pilotée par les agriculteurs et reconnue en tant que structure nationale de coordination des 18
Instituts Techniques Agricoles (ITA) par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Elle joue
un rôle majeur dans l’information et la formation sur la protection intégrée des cultures (PIC), et
fédère les expertises des ITA pour contribuer aux politiques publiques et éclairer les décisions des
professionnels agricoles.
Dans le cadre du projet « Concilier application phytosanitaire et protection des riverains », conduit
avec l’Institut Français de la Vigne et du Vin, Arvalis – Institut du Végétal, le Ctifl et l’Inrae, l’ACTA
recherche un(e) stagiaire pour approfondir les connaissances sur les haies et leur capacité à réduire
les risques de transfert de produits phytopharmaceutiques.
Objectifs et plan de travail
Ce stage vise à réaliser :
•
•
•

Une caractérisation des types de haies courantes dans les paysages agricoles français et de
leur comportement vis-à-vis des risques de transfert de produits phytopharmaceutiques
Une étude des caractéristiques d’une ou plusieurs haies « idéales » pour réduire ces risques
et analyse des conséquences sur les autres services
Un inventaire des situations expérimentales mobilisant des haies qui pourraient être
utilisées dans la suite du projet

Pour mener à bien ces missions, le stagiaire s’appuiera sur les partenaires du projet et sur la
bibliographie et les données existantes.
Profil recherché
-

Stagiaire en Master Ecole d'ingénieur en agronomie / agriculture
Autonomie, rigueur et force de proposition.

Informations pratiques
-

Durée : 6 mois
Conditions financières : Indemnité de stage en vigueur + frais de déplacement remboursés.
Localisation : Inrae Montpellier ou IFV Rodilhan

Candidatures
Pour postuler (CV + lettre de motivation) ou tout renseignement complémentaire, contacter
Marianne SELLAM (ACTA) : marianne.sellam@acta.asso.fr et Eric Chantelot (IFV) :
eric.chantelot@vignevin.com

