
OFFRE DE STAGE : Master 2 / Elève ingénieur 5ème année 

 

Evaluation multicritères de l’efficacité des leviers agronomiques locaux et paysagers 

implémentés en contextes agricoles de grandes cultures dans les Hauts-de-France 

 

 
 

 

VOTRE MISSION ET VOS ACTIVITES 

 

LE PROJET Bio’AUXIL : 

 

Le projet Bio’AUXIL, financé par le fonds européen agricole pour le développement rural et la région Hauts-

de-France, porté par Peri-G, en collaboration avec l’U. Picardie Jules Verne, UniLaSalle, la FREDON et de 

nombreux autres partenaires techniques, a pour objectif d’identifier, compiler et caractériser des stratégies 

de protection des cultures contre les principaux ravageurs de grandes cultures, en visant la réduction 

d’intrants via l’usage de leviers tels que la biodiversité fonctionnelle. Les ravageurs s’attaquant à la culture 

de la betterave à sucre sont particulièrement visés, dans un contexte d’interdiction de l’utilisation des 

insecticides néonicotinoïdes. 

 

La lutte contre les ravageurs de cultures peut être mise en œuvre à différentes échelles spatiales : (i) à 

l’échelle du paysage, en aménageant le territoire afin d’éviter le maintien des ravageurs et donc leur arrivée 

dans les parcelles cibles ; (ii) à l’échelle de la parcelle, en créant les conditions les plus délétères pour ceux-ci. 

Dans le cadre de la transition agroécologique de l’agriculture, un certain nombre de leviers agronomiques et 

d’aménagement peuvent être mis en place afin d’éviter d’avoir recours à de fortes doses de produits 

phytosanitaires de synthèse. La valorisation des processus de contrôle biologique par des auxiliaires de 

cultures (prédateurs, parasitoïdes) naturellement présents, est un levier important, de la parcelle au 

paysage. 

 

Ce qui est cependant rarement étudié, c’est la capacité de ces différents leviers à conjointement permettre 

de lutter contre les ravageurs de toutes ou la majorité des cultures en présence dans l’agrosystème. En effet, 

les ravageurs et leur cortège d’ennemis naturels ont des écologies très différentes, et peuvent 

potentiellement être impactés de manière opposée par une même pratique ou un même aménagement 

paysager. 

 

En utilisant des bases de données pluriannuelles de suivis d’arthropodes menés dans les Hauts-de-France par 

la FREDON et les principaux instituts techniques, l’objectif du stage est de réaliser une évaluation 

multicritères de l’impact des leviers principaux de lutte contre les ravageurs en grandes cultures, qu’ils 

soient locaux ou paysagers. Nous ciblerons les ravageurs et auxiliaires principaux des cultures dominantes 

dans la Région identifiés par la FREDON Hauts-de-France dans une étape préliminaire au stage. 

 



VOUS SEREZ PLUS PARTICULIEREMENT EN CHARGE : 

 

 de la finalisation de la compilation des données arthropodes et de leur mise en forme en vue de leur 

analyse statistique ; 

 de la collecte des données paysagères entourant les parcelles étudiées, en utilisant des bases de 

données disponibles gratuitement en ligne ; 

 de la réalisation des analyses statistiques ; 

 de l’interprétation des résultats et de leur présentation aux membres du consortium. 

 

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS 

 

Formation : Etudiant.e BAC+5 (Master 2, élève ingénieur) 

Connaissances souhaitées : agronomie, écologie du paysage, maîtrise du logiciel de statistiques R et de 

logiciels SIG (ArcGIS, QuantumGIS) 

Aptitudes recherchées : communication, rigueur, organisation, travail en équipe, capacité de synthèse et de 

rédaction 

Maîtrise du français et de l’anglais : avancée (bases de données arthropodes en français uniquement, 

partenaires francophones ; bibliographie en anglais) 

 

Modalités d’accueil 
 

UMR Ecologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés (EDYSAN), CNRS-Université de Picardie Jules Verne 

Axe 1 : Intensification écologique des systèmes de production (https://www.u-picardie.fr/edysan/) 
 

Type de contrat : Stage de fin d’études 

Durée de la convention : 6 mois (mars/avril à août/septembre 2023) 

 

Modalités pour postuler 
 

Transmettre une lettre de motivation et un CV à : 

Ronan MARREC (ronan.marrec@u-picardie.fr) 

Anne-Maïmiti DULAURENT (anne-maimiti.dulaurent@unilasalle.fr) 

Thomas DAMESTOY (thomas.damestoy@unilasalle.fr) 

 

Date limite pour postuler : 6 novembre 2022 
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