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Offre de bourse doctorale pour poursuivre une thèse 

Evaluation du devenir des produits phytopharmaceutiques en plein champ en 
fonction des pratiques culturales pour le développement  

d’une agriculture éco-responsable 

 

Contexte : 

L’agriculture dite conventionnelle repose encore parfois sur l’utilisation abusive d’intrants 
chimiques, notamment dans la lutte contre les maladies fongiques et le désherbage.  

Ainsi, par exemple, les agriculteurs ont pour obligation légale le maintien d’un couvert 
végétal à des fins de protection des sols. Cependant pour détruire ces intercultures, et 
autres repousses, ou dans le cas de parcelles conduites selon les principes du non labour ou 
des itinéraire culturaux simplifiés (TCS), il est fréquent d’avoir recours à la voie chimique ce 
qui se traduit bien souvent par l’utilisation du glyphosate.  

Concernant les maladies fongiques, il est encore fréquent de constater des recours à des 
traitements systématiques, même lorsque la pression de maladie est faible, ou lorsque, dans 
un monde ou l’économie mondiale joue à l’échelle locale, le prix de vente des cultures ne 
justifie pas le cout des intrants. 

 

Description du projet: 

Dans une optique de réduction des produits phytopharmaceutiques, les objectifs de ce 
projet sont de contribuer à : 

 Etudier l’impact des schémas de traitements fongiques sur la productivité, la 
rentabilité et l’environnement ; 

 Comparer l’emploi du glyphosate par rapport à d’autres alternatives de désherbage 
total par voie chimique et/ou mécanique, en évaluant leur efficacité, la productivité et 
la rentabilité des techniques  ; 

 Etudier la rétention, la lixiviation et le devenir des produits phytopharmaceutiques 
(PPP) appliquées sur des parcelles expérimentales afin d’améliorer la protection de la 
ressource en eau souterraine ; 

 Evaluer l’impact des pratiques culturales (travail du sol et gestion des résidus de 
récolte) sur la dégradation des matières actives par le sol et leur flux vers les eaux 
souterraines ; 

 Proposer des recommandations d’emploi raisonné des produits 
phytopharmaceutiques (y incluant les fongicides et les herbicides), et des alternatives 
au glyphosate dans le désherbage des cultures, (y incluant la quantification des 
potentialités offertes par le désherbage mécanique). 
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Tache à réaliser 

Le/La candidate sera en charge de : 

 Contribuer au review scietifique des aspects associé à l’emploi des PPP (fongicides et 
herbicides) ; 

 Analyser des bases de données historiques relatives à divers schémas de traitement 
fongicides ; 

 Concevoir, mettre en place et assurer le suivi d’expérimentations relatives à la 
recherche d’alternatives à l’emploi du glyphosate et d’autres herbicides 

 Analyser les données collectées ; 
 Rédaction d’articles scientifiques dans le cadre du projet de thèse ; 
 Communiquer les résultats du projet, à la fois en conférence internationale, nationale 

et via la vulgarisation des résultats. 

 

Formation requise 

Le/La candidate doit idéalement disposer d’un titre de master en Bio-ingénierie, à finalité 
agronomique ou environnementale (ou titre équivalent).  

Le/La candidate doit: 

 avoir une affinité avec la recherche, acquise lors de son mémoire de fin d’étude 
 avoir des notions avec le logiciel d’analyse statistique R 
 se sentir la motivation et les capacités de poursuivre une thèse 
 pouvoir, dans une certaine mesure, faire preuve d’autonomie 
 aimer le travail en équipe 
 avoir des notions d’anglais (écrit et parlé) 

 

Location: 

Le/La candidate sera basé(e) dans le laboratoire de Phytotechnie des Régions Tempérées, à 
la Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège, située à 5030 Gembloux, Belgium 
(www.gembloux.ulg.ac.be). 

 

Collaborations: 

Le/La candidate travaillera sous la supervision de B. Dumont, en interaction continue avec 
J. Pierreux (GxABT), C. Vandenberghe (GRENeRA, cellule scientifique de Protect’eau) et 
O.Pigeon, G. Rousseau, A. Blondel (CRA-W). 

Le/La candidate travaillera échangera également avec le centre pilote CePiCOP sur le fruit de 
ses recherches. 

Le/La candidate sera amené à aller présenter ses activités de recherches en conférence, et à 
développer un réseau sur la thématique de la thèse. 
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Durée du contrat : 

Contrat initial de 3ans, avec renouvellement possible.  

Salaire annuel ~35.000 euros (bourse doctorale). 

Des candidatures belges et internationales sont acceptées. 

 

Comment postuler: 

Les candidatures peuvent être soumises par email à Benjamin Dumont 
(benjamin.dumont@uliege.be) et doivent inclure (1) un curriculum vitae, (2) une lettre de 
motivation et, si possible, (3) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone ou l’adresse email 
du promoteur du mémoire de fin d’étude. 

Le poste est ouvert à partir du 01 mai et restera ouvert jusqu’à ce qu’un candidat soit 
trouvé.  

 

 

mailto:benjamin.dumont@ulg.ac.be
mailto:benjamin.dumont@uliege.be

