
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISME : FNAMS 

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

La FNAMS met au point les références techniques de multiplication des semences sur ses 6 stations 
expérimentales en France. 
 
 

RESPONSABLES ET CONTACT 

Encadrement : Julie Gombert (Ingénieur d’études) et Julianne Raveneau (technicienne 
d’expérimentation), FNAMS – Impasse du Verger – 49800 Brain-sur-l’Authion 
 
Contact : Julianne RAVENEAU julianne.raveneau@fnams.fr – 02.41.80.91.14 / 06.87.60.72.94 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ  

BTS / DUT, motivé par une activité de terrain 
Capacité d'observation, autonomie de travail, esprit de synthèse et d’initiative 
 
 

DUREE 

3 à 4 mois (idéalement début mai à fin juillet/début août)  
 
 

THEME DU STAGE 

80% du pois cultivé actuellement est du pois de printemps. Or, celui-ci est souvent soumis en fin 
de cycle à des stress climatiques qui limitent les rendements. Le pois d’hiver a un cycle décalé 
qui lui permet d’échapper en partie à ces stress. Des progrès récents en sélection sur la 
résistance au gel, la tenue de tige et le rendement permettent d’envisager un réel développement 
de ce type de pois. Actuellement, le pois d’hiver est semé à la même densité que le pois de 
printemps, avec une modulation en fonction du type de sol intégrant les pertes de plantes 
éventuelles liées au gel. Les préconisations de doses de semis ont été établies sur des variétés 
anciennes, dont l’architecture est parfois éloignée des variétés actuelles. Il apparaît donc 
nécessaire de repréciser les densités optimales de semis pour les nouvelles variétés de pois 
d’hiver. 

 
 Encadré par le personnel du service technique de la FNAMS, le stagiaire se verra notamment 
confier :  

• le suivi technique et les observations sur l’essai (notations, prélèvements de plantes, 
récolte, etc.)  

• la saisie et l’analyse des résultats  

• l'appui au technicien sur les autres essais notamment céréales et protéagineux (travail 
de terrain). 
 
 

LIEUX 

Centre Technique de la FNAMS à Brain sur l'Authion (49), 12 km d’Angers. 
 
 

CONDITIONS PRATIQUES 

Indemnité mensuelle (environ 550 €) + indemnités logement (100 €/mois env.) + tickets 
restaurant. 

Pois protéagineux d’hiver : Etude de l’effet de la densité de 
semis sur la productivité des variétés récentes  
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