VILMORIN-MIKADO est une Business Unit de Limagrain qui regroupe les activités de Vilmorin (semencier français) et de
Mikado (semencier japonais). Limagrain est un groupe coopératif international créé et dirigé par des producteurs. C’est le
quatrième semencier mondial.
De dimension mondiale, VILMORIN-MIKADO est implanté sur les 5 continents. Notre large gamme, unique et originale,
est destinée à tous les professionnels de la filière potagère.
L’équipe de VILMORIN-MIKADO s’engage au quotidien au service de nos clients et partage la même passion pour le
végétal. Forte de sa diversité et de son esprit entrepreneurial, elle porte nos valeurs d’audace, de proximité, et d’excellence.
VILMORIN-MIKADO, c’est le choix de semences de haute qualité, et de l’excellence du goût.
Partout, plus proche de vous.

OFFRE DE STAGE L3 / M1
Etude de méthodes de lutte biologique contre le thrips

PERIODE : Entre avril et fin août
RESPONSABLE DE STAGE : Pierre-Emmanuel BRANDEIS, responsable d’expérimentation
LIEU : LA MENITRE (49)

Vilmorin-Mikado souhaite améliorer ses connaissances et son savoir-faire, afin d’optimiser
la production de semences sous abri de plusieurs espèces potagères porte-graines.
L’objectif de ce stage est de tester l’effet de techniques biologiques pour maîtriser les
populations de thrips sous abri (piégeage, auxiliaires, produits de biocontrôle, test de
plantes répulsives).
MISSIONS

-

Suivi de tunnels expérimentaux.
Comptage et suivi de populations de thrips et auxiliaires.
Identification de pucerons et insectes présents dans les tunnels de production.
Participation à la mise en place de protocoles rigoureux.

PROFIL

-

Sens de l’observation, méticuleux.
Autonomie, esprit critique, force de proposition.
Intérêt pour l’entomologie et les productions végétales.
Motivation pour le travail sur le terrain.
Permis B, véhicule de service fourni.

NIVEAU D’ETUDE : Bac +3 ou Bac + 4
REMUNERATION : Bac + 3 : 700€ / mois, Bac + 4 : 1100€/mois

Merci d’envoyer votre candidature à :
Pierre-Emmanuel Brandeis

pierre-emmanuel.brandeis@vilmorin.com

