
 

Offre de stage
Expérimenter des traitements alternatifs contre 

les maladies cryptogamiques de la vigne

Contexte 
Chemin  Cueillant  est  une  association  créée  en  2009  qui  fédère  et  accompagne  les  paysans  en
agroécologie  sur  un  territoire  fortement  impacté  par  la  viticulture :  le  Minervois.  Depuis  1  an,
l’association porte  le  projet  MicroBiophyto dont  l’objectif  est  de  réaliser  des expérimentations  de
traitements alternatifs  au cuivre et au soufre contre les  maladies cryptogamiques de la vigne.  Ces
traitements dits  « biophiles » visent à stimuler le  développement de micro-organismes sur la vigne
exerçant une fonction de biocontrôle vis à vis des pathogènes (oïdium, mildiou, black rot). 

Contenu du stage
Les  traitements  testés  (thé  de  compost  oxygéné)  sont  appliqués  sur  un  réseau  de  12  placettes
expérimentales  présentant  différentes  modalités  (cépage,  terroir,  conduite  viticole).  Le  stagiaire
travaillera  en  binôme avec l’animateur technique de l’association et  sera directement  impliqué
dans  la  réalisation  de  ce  projet  de  recherche  appliquée qui  combine  travail  de  terrain,  veille
bibliographique, collecte et traitement des données et communication avec les partenaires (viticulteurs,
comité scientifique). Plus précisément, les missions sont les suivantes :

• Veille bibliographique sur les pratiques existantes en France et en Europe
• Réalisation  de  préparations  biophiles  (thé  de  compost  oxygéné)  selon  un  protocole

standardisé
• Application des traitements sur les différents sites expérimentaux
• Évaluation de l’état sanitaire des vignes
• Prélèvement  d’échantillons  (feuilles,  baies)  en  vue  de  réaliser  des  mesures  de

microbiologie
• Gestion et traitement des données

Profil recherché
• Niveau licence ou master (les missions seront adaptées selon le niveau de diplôme du candidat)
• Connaissances en agriculture et notamment en viticulture
• Bonne capacité d’organisation et d’adaptation (nombreuses tâches différentes)
• Bon relationnel (travail avec vignerons)
• Permis B + véhicule (déplacements)

Informations pratiques
• Activité basée sur le territoire du Minervois (bureau à Olonzac, rayonnement 25km)
• Durée 3 à 6 mois (selon la formation en cours) à partir d’avril 2021
• 35h/semaine
• Gratification en vigueur (3,9 € / heure, soit 600,6 € / mois) 
• Déplacements en véhicule personnel défrayés

 
Pour plus d’information, veuillez contacter Baptiste Algayer : 07 66 46 42 80. 

Veuillez adresser vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
 technique@chemincueillant.org

mailto:technique@chemincueillant.org

