
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISME : FFNNAAMMSS  

 (Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences) – www.fnams.fr 

 La FNAMS met au point les références techniques de multiplication des semences.  
 Elle dispose de 7 stations expérimentales réparties sur le territoire français. 

 

RESPONSABLES ET CONTACTS 

Serge BOUET – Ingénieur Régional 

FNAMS – Impasse du Verger – Brain sur 
l’Authion 49800 Lire Authion 
Tél : 02.41.80.91.00  
e-mail : serge.bouet@fnams.fr 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

Master 1 ou  Licence pro fortement intéressé par une activité terrain. 
Capacité d'observation, autonomie de travail. 
 

DUREE 

5 mois avec présence impérative aux mois de mai juin et juillet. 
 

THEME DU STAGE 

Dans le cadre de son activité technique, la FNAMS conduit actuellement des études concernant 
le poireau porte graine sous abris : Les besoins en azote du poireau porte graine en plein 
champ sont de 140 kg /ha. Sous abris, en hybride, la pratique agricole consiste à fertiliser avec 
des apports organiques de type bouchon ou du fumier composté avant la plantation. Les 
niveaux d’apports à la plantation sont très variables selon le type de fumier : fumier de volaille 
(7 à 10 T/ha, fumier de bovins jusqu'à 40-50 T/ha), puis les apports sont plus réguliers de la 
reprise à fin floraison en fertigation (jusqu'à 160 U). Cette pratique est toutefois assez 
diversifiée avec des écarts importants en quantités apportées ; certains apportent seulement et 
régulièrement du fumier avant plantation sans apport complémentaire en végétation, d'autres 
complètent dès l'automne (20 à 30 U) et au printemps avec l'engrais liquide. Quels sont les 
conséquences sur l'état sanitaire des poireaux et le rendement grainier ?  

Des 1
ers

 essais ont été réalisés sous abris à Brain sur l'Authion en 2015 et 2016 avec 2 niveaux 
d’azote et 2 densités de plantation.  
L'étude est poursuivie en 2016 et 2017 sur une autre génétique dans le cadre d'un essai avec 
apport de fumier avant plantation avec une seule densité de plantation. 
 
L’objectif de cette étude 2017/18 est de tester l’incidence de différents niveaux d'apport azoté 
sur l'état sanitaire, le rendement et la qualité des semences du poireau hybride porte-graine 
dans le cadre d'une culture avec apport de fumier composté avant plantation. 
 
Encadré par le personnel du Service Technique de la FNAMS, le stagiaire se verra confier : 

 Le suivi technique de l’essai, les notations en lien avec le personnel technique, 

 L’appui à l’équipe d’expérimentation sur les autres essais multi-espèces de la station (travail 
de terrain). 

 

LIEUX 

Centre Technique de la FNAMS à Brain sur l'Authion (49). 
 

CONDITIONS PRATIQUES 

Indemnité mensuelle de 550 € euros environ + éventuelles allocations logement (100 €), + 
tickets restaurants. Possibilités de logement à louer à proximité. 

 

Thème : Poireau porte-graine sous abris : 

Etude de l’incidence de la fertilisation azotée sur le rendement 
grainier du poireau 
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