Comité Départemental de Développement Maraîcher
La métairie neuve
44860 PONT ST MARTIN
 : 02-28-27-03-03

Offre de stage - 2023 :
Développement de solutions de protection alternatives des
cultures légumières sous serres
Contexte du stage :
Activité majeure du bassin Nantais, le maraîchage connait de profonds changements depuis quelques
années. Les Maraîchers Nantais développent au travers de différents projets des solutions innovantes
et respectueuses de l’environnement. Le Comité Départemental du Développement Maraîcher
(service technique des Maraîchers Nantais), en plus d’assurer le conseil technique auprès des
producteurs, travaille sur différents sujets comme le développement de stratégies de production
innovante (culture en environnement contrôlé) et le développement de solutions alternatives de lutte
contre les bioagresseurs (protection biologique intégrée, zéro résidu de pesticide).
Missions du stagiaire :
Dans un contexte de réduction d’utilisation des produits de synthèses chimique et d’optimisation des
de la lutte intégrée, le CDDM met en place une série d’essais concernant la protection des cultures
sous serres de tomates et de concombres. Ces essais s’intègrent dans le cadre de projets
d’expérimentations régionaux, nationaux et européens. Au sein de l’équipe serre (composée de 3
conseillers et expérimentateurs), la/le stagiaire sera en charge de la mise en place, du suivi et de
l’interprétation d’essais ayant pour sujet :
▪
▪
▪

Optimisation de l’installation d’auxiliaire généraliste à l’aide de plante de service pour la
gestion de ravageurs sur concombre
Etude de l’influence de biostimulant sur l’état physiologique et sanitaire globale de cultures de
concombre (Projet RECCABLE)
Autres essais d’évaluation de stratégie de protection en conditions de production sur culture
palissée (tomate, concombre, poivron, aubergine)

Profil recherché :
Niveau d’étude : Etudiant M1/M2 ou équivalent
Permis B indispensable
Compétence et qualités recherchées :
Capacités rédactionnelles
Autonomie importante et qualités relationnelles, les essais étant mis en condition de productions sur
plusieurs sites.
Maitrise des outils informatiques (Excel, Word, statistiques R)
Autres informations :
Lieu : CDDM, basé à Pont-Saint-Martin, le stage nécessitera des déplacements dans le département
de Loire-Atlantique. Permis B indispensable.
Durée : 6 mois idéalement début entre février et mars 2023
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Rémunération : Minimum légal sur La base de 35 h et Tickets Restaurant
Envoi des candidatures (LM et CV) par mail à : arjuna.ravindirane@cddm.fr et
brigitte.pelletier@cddm.fr

Vous hésitez encore à nous rejoindre ?
Les anciens stagiaires témoignent : Clémentine - « Une passion insectes est née pendant ce stage (…) je n’oublie

pas le reste de l’équipe pour leur partage de connaissance et leur soutien pendant la rédaction du rapport de stage » ;
Berdei - « Merci à toute l’équipe du CDDM et FMN, pour votre accueil et bonne humeur » ; Juliette - « Merci au nitrachek
(ndlr : appareil de mesure des nitrates) de m’avoir poussée à me surpasser ».

