
OFFRE DE STAGE 

Avignon 

 Stage : production de plants de vigne en agriculture biologique 

H/F – Stage 6 mois

Avignon (84)

Le Groupe de recherche en agriculture biologique (Grab) est une association dédiée à l'innovation en agriculture biologique
depuis plus de 40 ans.  Sa finalité est  d’aider les agriculteurs à améliorer leurs systèmes de production.  L’équipe est
composée de 15 administrateurs, 20 salariés, des volontaires en service civique et des stagiaires basés sur 3 sites.

Contexte 
Le cahier des charges de l'agriculture biologique exige que tout le matériel de reproduction végétaimplanté dans une
parcelle (plant ou semence) doit être bio. Or, actuellement pour des raisons techniques, réglementaire et économiques, les
pépiniéristes français ne peuvent pas produire et commercialiser des plants de vignes respectueux du cahier des charges
de l'agriculture biologique. Le projet propose d'identifier et lever les impasses techniques et réglementaires à la réalisation
des plants greffés soudés pour apporter des références. 

MISSIONS
Les actions prévues sont le suivis chez les pépiniéristes partenaires :

La protection sanitaire en pépinière , principalement axée     :  
Contre la flavescence dorée
Sur le contrôle du mildiou par le cuivre et par les autres produits utilisés en AB

La gestion de l'entretien des sols en pépinières et vigne mère de porte-greffe 

Autres sujets abordés dans le stage     :  

Évaluation de stratégie employant des produits de biocontrôle sur le mildiou et l'oidium de la vigne 
Enherbement sous le rang de vigne essai en cours
suivis de différents cépages dans un vignobles en altitude 

Ce stage implique :
• Un travail de terrain 
• Une rigueur scientifique (applications, observations,exploitation et synthèse des résultats)
• Une intégration dans une équipe de recherche appliquée

CONDITIONS

Convention de stage indispensable 
Indemnisation légale 
Logement possible à proximité (demander les contacts)
Permis B et véhicule  indispensable 
Ordinateur portable souhaité 

Siège : 255 chemin de la Castelette - BP 11283 - 84 911 Avignon cedex 9

Tel : +33.(0)4.90.84.01.70  - www.grab.fr

http://www.grab.fr/


Lieu : Avignon
Domaine : protection des cultures 
Niveau requis : master, ingénieur agri/agro 
Responsable : Marc Chovelon 

CANDIDATURE
A envoyer lettre de motivation et CV à Marc Chovelon , par courriel à marc.chovelon@grab.fr  
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