
 

Offre de Stage : Optimisation des quantités de cuivre métal en viticulture 

biologique – Travail sur la définition d’un module de calcul et sur des 

expérimentations d’évaluation de l’outil. 

 

 

Contexte de l’offre de stage : L’IFV, les Chambres d’agriculture de Gironde et Dordogne, Agrobio Périgord 

et Gironde sont associés dans un projet dont l’objectif est d’accompagner les viticulteurs en agriculture 

biologique dans l’optimisation de leurs apports de cuivre métal : « Opticuivre VitiBio ». Ce projet est 

cofinancé par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.  

Le cuivre est actuellement la seule substance active fongicide utilisable en agriculture biologique pour limiter 

le mildiou, qui peut faire des ravages sur le vignoble. Néanmoins, cette substance présente des caractéristiques 

sur la santé et l’environnement qui en font une des matières actives les plus controversées en Europe et une 

limitation des quantités appliquées est fortement souhaitée.  

Le projet Opticuivre VitiBio a pour objectif d’aider les viticulteurs dans l’optimisation de leurs doses de 

produits cupriques afin qu’ils obtiennent de bons résultats de vendange tout en respectant la réglementation. 

A cet effet, les partenaires du projet ont décidé de s’appuyer sur un outil en cours d’évaluation (Decitrait®) 

pour y intégrer un module de calcul de la quantité de cuivre métal paramétrable. Les partenaires souhaitent 

pouvoir moduler les réponses de l’outil en fonction de la quantité totale de substance que le viticulteur 

acceptera de pulvériser sur la campagne. La sortie de ce module sera une préconisation de la quantité de 

matière active à appliquer par hectare. En plus du travail sur l’outil informatique, des expérimentations seront 

menées dans le projet pour comparer les programmes obtenus avec l’outil et les résultats obtenus par 

l’exploitant avec son propre calendrier.  

Missions confiées au stagiaire : Dans le cadre de ce projet, la Chambre d’agriculture de la Gironde recherche 

un stagiaire dont les missions seront de: 

 Participer aux travaux de paramétrage et définition et évaluation du module de calcul : mise en place 

de règles de décision, simulations (Evaluation Ex-ante) … 

 Suivre des parcelles expérimentales pendant la saison : définition des protocoles, lien avec les 

viticulteurs au moment du déclenchement des traitements, suivi hebdomadaire de chaque parcelle, 

notation du mildiou à plusieurs dates 

 Analyser les données technico-économiques simples des stratégies suivies 

 Participer aux rencontres du groupe de viticulteurs et à l’animation de ces réunions 

Profil recherché : Stage de fin d’étude Licence ou préparatoire à la dernière année d’école d’ingénieur ou 

de M2  spécialisation Vigne et Vin ou Protection des cultures– de début mai à fin juillet. Intérêt pour la 

pathologie végétale, goût pour le terrain, rigueur. 

Informations administratives :  

Stage situé à la Chambre d’agriculture de la Gironde à Blanquefort (33) 

Maître de stage : Séverine DUPIN, responsable de l’expérimentation sur la protection du vignoble  

Indemnités de stage : Indemnités légales en vigueur + prise en charge des frais de déplacement 

Permis B obligatoire (nombreux déplacements – Voiture de service) 

 

Les candidatures sont à envoyer à Séverine DUPIN avant le 14 décembre 2018 : 

s.dupin@gironde.chambagri.fr 

mailto:s.dupin@gironde.chambagri.fr

