STAGE DE CESURE
Développement d’un système de culture agro-écologique en
pépinière viticole
Contexte
Depuis plus de 15 ans, la Pépinière Lilian Bérillon a mis en place un protocole de création de plants de
vigne. Il s’agit de livrer un matériel végétal issus de sélections massales sanitaires de haute voltige aux
vignerons désireux d’établir des vignobles durables.
La pépinière s’est dotée d’une une propriété de 80 ha à Villeneuve Les Avignon sur lesquelles seront
implantées les futures pépinières.

Objectifs
Pour des raisons sanitaires, la pépinière est implantée chaque année sur une parcelle vierge de plants
de vignes depuis 5ans. La pépinière souhaite à terme augmenter ces rotations à 7 ans.
Dans ce contexte, la pépinière souhaite optimiser ce repos du sol en développant un système de
culture agro-écologique répondant aux différents enjeux de durabilité. L’objectif du stage est de définir
ce système de culture.

Démarche
La première phase de la mission consistera à réaliser un état des lieux de la situation actuelle sur le
domaine : sol (texture, structure, fertilité,…), type et intensité de l’enherbement, matériel et outils
disponibles, caractérisation des itinéraires techniques passés, système de culture existant, …
La deuxième phase consistera en un état des lieux des systèmes de culture présents dans la zone
environnante au domaine afin d’identifier les approches potentiellement intéressantes pour la
pépinière. En parallèle, des recherches bibliographiques et des enquêtes auprès des acteurs de terrain
spécialisés (Chambre agriculture, prescripteurs ,.. ) seront menées.
Enfin, sur base de ces différentes approches, la troisième phase consistera en la conception d’un
système de culture adapté aux objectifs et aux spécificités de la pépinière, en intégrant une réflexion
globale sur la gestion de la biodiversité du site (réflexion sur les haies, pose de nichoirs, abris à chauve
soucis, ...)

Profil recherché
Elève-ingénieur agronome ou Master, spécialisé en production végétale.

Esprit innovant et entreprenant, capable d’être force de proposition.
Aisance relationnelle notamment avec la profession agricole.
Aisance rédactionnelle et maîtrise des outils de collecte et d'analyse de données.
Bonne autonomie et aptitude à s’organiser dans son travail.

Conditions
Stage de césure rémunéré selon barèmes légaux.
Lieux de travail : Jonquière (Vaucluse) et Villeneuve les Avignon (30)
Durée 4 à 6 mois (négociable)

Encadrement
Claire Delon (Pépinière Lilian Bérillon)
Aurélie Metay (Institut Agro Montpellier)

Contact
Valentina Alessandria (Chaire AgroSYS) : valentina.alessandria@supagro.fr / 06.32.81.12.86
Ce stage est réalisé dans le cadre du partenariat AgroSYS / Pépinière Lilian Bérillon.

