
Poursuivre l'inventaire des connaissances acquises sur le cuivre et ses alternatives, en complément du
travail réalisé dans le centre de ressources
Réaliser une synthèse des connaissances opérationnelles sur la biologie du mildiou
Créer un module de formation, pédagogique et convivial présentant en synthèse ces connaissances
Proposer un module en 2 niveaux d’expertise : un plus complet à destination des conseillers, étudiants
entre autres et un plus synthétique à destination des viticulteurs.

La réduction des doses de cuivre pour lutter contre le mildiou en viticulture, en particulier en AB, est
une priorité de la filière.
En 2021, la chambre d’agriculture de Gironde et l’IFV ont créé le centre de ressources cuivre = un ensemble de
fiches techniques présentant les principales alternatives au cuivre qui ont fait l’objet d’expérimentations en
France au cours de ces 20 dernières années.

Le projet Copper School vise à :

Le projet se déroulera d’octobre 2022 au printemps 2024. Il regroupe l’IFV, la Chambre d’agriculture de
Gironde, des lycées viticoles, des viticulteurs et des conseillers viticoles privés.

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

L’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) est l’institut de recherche et développement de la filière
vitivinicole. Grâce à son expertise pluridisciplinaire, l'institut élabore et diffuse les solutions et les références
techniques nécessaires à la durabilité et la compétitivité des entreprises de la filière vin. Ses influenceurs
techniques sont également mobilisés pour anticiper les défis à venir et bâtir la viticulture du futur.

Pour plus de détails sur cette annonce, merci de prendre contact avec Nicolas CONSTANT :
06.78.78.07.75

nicolas.constant@vignevin.com

COPPER SCHOOL

Type de contrat : stage ou période de césure 

MISSIONS
Participation à la rédaction du cahier des charges du module de formation en collaboration avec
l’ensemble des partenaires du projet
Création du support pédagogique. La forme du support n’est pas encore définie, elle le sera lors des
1ers échanges entre les partenaires. Il pourrait s’agir d’un fichier PowerPoint interactif.
Renseigner les différentes rubriques du support pédagogique

LE PROFIL RECHERCHÉ
Bac + 4-5 en agronomie, agriculture
Très bonne maîtrise des outils informatiques et
digitaux
Bonne connaissance du milieu viticole
Aisance relationnelle
Très bon esprit de synthèse
Aptitude au travail en équipe
Bonne qualité rédactionnelle
Autonomie

Développement d’un support de formation
sur les alternatives au cuivre en viticulture

INFORMATIONS PRATIQUES
Période : à discuter (début 2023)
Durée : stage 6 mois
Indemnisation : selon barème officiel en vigueur
Localisation du stage : IFV, site de Rodilhan (à
proximité de Nîmes)


