
 

Optimisation des protocoles de lutte contre la 
Flavescence Dorée :  

Résolution des cas d’échecs 
lieu de stage : Saint Emilion 

 

 

 

Stage de Fin d’études ingénieur / Master 2 : Période Mars à Septembre 2021 (6 mois) 

Contexte : Le GDON du Libournais mène la surveillance officielle contre la Flavescence Dorée, maladie 

réglementée de lutte obligatoire, pour le compte d’un groupement composé de 1800 exploitants viticoles de la 

zone de Saint Emilion. Si les protocoles mis en œuvre s’avèrent efficaces, la maladie n’arrive pas être contenue 

sur certains foyers. Ces cas de figures nécessitent des démarches exploratoires afin d’identifier et comprendre 

les phénomènes en cause. Ils impliquent à la fois des difficultés de maîtrise du vecteur (efficacité de la lutte 

insecticide) et des problématiques de réexpression inexpliquée de la maladie. 

Déroulement du stage : 

- Recherche des causes possibles de ces échecs en confrontant les situations rencontrées à 

l’état de l’art afin de dresser des hypothèses de travail  

- Test de ces hypothèses par 3 méthodes conjointes 

o Analyse des jeux de données historiques d’épidémio-surveillance de la structure 

o Mise en œuvre de protocoles de terrain sur le printemps / été 2021 

o Démarche d’appui technique auprès des professionnels pour optimiser la lutte à 

l’échelle individuelle 

- Analyse des résultats afin de définir les enseignements et les poursuites à prioriser dans le 

futur 

- Communication : diffusion de notes techniques et participation à des réunions 

Partenaires du projet : collaboration avec le projet CO-ACT2 (INRAE Nouvelle Aquitaine) 

Profil recherché :  

• Bac +5 dans le domaine de la biologie végétale, de la viticulture ou de la biostatistiques 

• Stage nécessitant des compétences variées car réunissant des approches expérimentales, 

analytiques et d’animation 

• Capacité de synthèse, autonomie et dynamisme 

• Intérêt pour la pathologie et l’épidémiologie végétale, le monde de la viticulture 

• Compétences en SIG (QGIS) et en analyses statistiques. (Utilisation de R ou autres logiciels) 

• Permis B + véhicule obligatoire (nombreux déplacements à l’échelle locale) 

Conditions proposées : Indemnité légale de stage 

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation à l’adresse mail d’en-tête 


