
Offre de CDD– Ingénieur.e agri/agronome     

(7 mois – prolongation possible de 3 mois) à commencer entre le 01/12/2021 et le 31/01/2022 

 

FACTEURS DE DEPERISSEMENT VITICOLE A L’ECHELLE DE L’EXPLOITATION AGRICOLE  

Contexte 

Ce stage s’inscrit dans un projet de recherche appliquée sur des pertes de rendement et sur la mortalité 

des ceps de vignes impliquant une perte de productivité (projet DECIDEP – dépérissement viticole). Ce 

dépérissement viticole s’explique par un ensemble de déterminants biotiques, environnementaux, liés 

aux pratiques, ou à l’environnement socio-technique de l’exploitation qu’il convient de préciser. Plus de 

70 facteurs potentiels de dépérissement ont été identifiés en 2016 et nécessitent d’être caractérisés, 

analysés et reliés au dépérissement viticole.  

Nous disposons, pour le travail du CDD, d’une base de données régionale agrégeant des données de 

rendement, de mortalité et des informations sur les pratiques culturales (55 parcelles en Cognac suivies 

pour certaines sur plusieurs décennies). Cette base de données est issue d’enquêtes et servira à travailler 

la question du dépérissement viticole et à identifier des liens potentiels entre les pratiques culturales et 

le dépérissement. La profondeur historique de cette BDD sera un atout pour répondre à cet enjeu.  

 

Poste proposé 

Dans ce cadre, le travail demandé pour ce poste est d’analyser la base de données (BDD) en se focalisant 

sur les trajectoires des pratiques viticoles vues comme facteurs de déclenchement, d’accentuation ou de 

limitation du dépérissement. Sur la base d’un modèle conceptuel du dépérissement (travaillé en amont), 

il s’agit :  

- De prendre en main la BDD 
- D’identifier les variables pertinentes pour tester les hypothèses posées en amont sur la base du 

modèle conceptuel sur les facteurs de dépérissement 
- De transformer les variables de la BDD pour répondre à la question posée 
- D’analyser les données et de tester les hypothèses posées 
- De rédiger un document compte-rendu servant de point de départ à un article scientifique 

Ce projet sera conduit en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires du projet DECIDEP (UMR 

LAE, UMR INNOVATION, UMR SAVE et BNIC Cognac). 

 

Profil recherché  

Ingénieur.e agri / agro / Master2 

 Formation agronomique – Une connaissance du milieu viticole peut être un plus, sans être rédhibitoire 

 Qualités relationnelles 

 Rigueur, autonomie, capacité d’organisation et de synthèse 

 Goût pour la lecture scientifique, les travaux concrets et appliqués.  

 Permis B est un plus 



Conditions  

La personne recrutée sera hébergée au sein de l’UMR ABSys (UMR ABSys - Agrosystèmes Biodiversifiés 

(cirad.fr) - INRAE – CIRAD – Institut Agro), une unité de recherche composée d’une quarantaine 

d’agents et dont les travaux s’articulent autour de la production de connaissances, méthodes et outils 

pour la transition agroécologique des systèmes de culture (lien internet du site de l’UMR). 

- CDD  

- Bureau localisé à Montpellier sur le campus de l’Institut Agro  

- Télétravail : maximum 2 jours par semaine  

- Rémunération selon diplôme et expérience (à partir de 2 000 € mensuels bruts)  

- Accès à la cantine de l’établissement 

 

Contacts 

Candidature CV et lettre de motivation à envoyer par mail à Anne MEROT (anne.merot@inrae.fr) au 

plus tard le 30 octobre 

https://umr-absys.cirad.fr/
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