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Financement : projet Interreg Zeroph(f)yto (Wallonie, Flandres et Hauts de France)  
Ce projet mené, dans le cadre d’une collaboration transfrontalière, vise à identifier, valider et à transmettre des 

clés permettant de produire des fruits et légumes, sans aucune pulvérisation de produits 

phytopharmaceutiques, créant ainsi une rupture par rapport aux pratiques actuelles. Différents leviers seront 

mis à profit :  
- leviers agronomiques (approche système, rotation, biodiversité, associations de cultures, diversification 

des productions, techniques culturales, …),  

- meilleure connaissance des principaux ravageurs,  

-  méthodes de protection sans intrant (piégeage massif, moyens physiques, …).  

Ce Projet est porté par le Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W). Les partenaires sont : Bio en 

Hauts de France, la FREDON Nord Pas-de-Calais,  INAGRO, UPJV (EDYSAN).  

L’objectif de l’Unité EDYSAN (Université de Picardie Jules Verne)  est de caractériser en laboratoire les 

processus qui permettent de diminuer les agressions des insectes ravageurs à travers ces différents leviers.  

 

Résumé du stage :  
Une des voies envisagées dans ce projet consiste à mettre en place un système de cultures associées permettant 

de réduire la pression en ravageurs de cultures. Certaines plantes appartenant aux alliacées (ciboulette, ail, 

oignon, poireau) présentent des caractéristiques liées à certains composés organiques volatils à fortes 

potentialités répulsives. L’objectif de ce stage est d’étudier les mécanismes de perturbation du comportement de 

colonisation des plantes associées par les ravageurs. Les plantes choisies appartiennent à des espèces 

classiquement cultivées en plein champ ou en serre dans les Hauts de France et en Belgique (alliacée associée à 

de la carotte, de la salade ou du poivron) et le ravageur ciblé sera un puceron. Le stagiaire de Master 2 aura pour 

mission d’étudier en laboratoire les perturbations engendrées par les alliacées sur la colonisation de l’autre 

culture par le puceron. Ce travail impliquera des études du comportement d’orientation (olfaction), alimentaire 

(technique d’éléctropenetropgraphie) et physiologique. En parallèle, des études sur le terrain seront réalisées par 

les partenaires du projet.  
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Candidature :Envoyer lettre de motivation, CV et notes (L3, M1) à arnaud.ameline@u-picardie.fr et  

aude.couty@u-picardie.fr, geraldine.doury@u-picardie.fr avant le 26 octobre 2019. Pour plus d’informations, 

vous pouvez nous contacter par téléphone au 03.22.82.75.56 

 


