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Proposition de stage 2019    

 

« ETUDE DE LA VARIABILITE MORPHOLOGIQUE ET PHYSIOLOGIQUE FOLIAIRE  

DE 8 GENOTYPES DE NOISETIERS CULTIVES EN CONDITIONS SEMI-CONTROLEES » 

 

Organisme d’accueil L’association Nationale des Producteurs de Noisettes (ANPN), centre 
d’expérimentation sur les noisettes 
La coopérative UNICOQUE, Noix et Noisettes de France. 

Localisation Sud-Ouest de la France, Lot-et-Garonne, Cancon (47290) 

Période 3 mois à partir de mai 2019 

 

Contexte de l’étude : 

La culture de la noisette représente 5500 ha en France et les producteurs de noisettes Français plantent 

500 nouveaux hectares par an depuis ces deux dernières années. Les vergers de noisetiers sont 

principalement présents dans le bassin de production du grand Sud-Ouest (Germain and Sarraquigne, 

2004). La physiologie foliaire et l’étude des échanges de gaz au niveau foliaire sont très étudiés chez le 

noisetier (Awada and Josiah, 2007; Schulze and Küppers, 1979). Les feuilles choisies pour réaliser les 

mesures d’échange de gaz à l’échelle foliaire correspondent à des feuilles matures et pleinement 

illuminées (Niinemets et al., 1998) mais ne sont pas clairement identifiées. Ces feuilles sont âgées de 6 

à 8 semaines après le débourrement (Schulze and Küppers, 1979). Toutefois, aucune étude ne définit 

clairement l’indice foliaire (ou étage foliaire) de la première feuille mature sur la branche ou la tige de 

noisetier qui est à sélectionner pour réaliser les mesures d’échange de gaz. Des études ont mesuré 

l’expansion de la surface foliaire de noisetiers en conditions naturelles mais ne présente pas 

spécifiquement les données de l’indice de surface foliaire (Leaf Area Index, LAI) pour le noisetier (Barr 

et al., 2004). L’étude de la morphologie foliaire et de la physiologie foliaire du noisetier a été 

principalement étudiée dans des environnements contrastés. Ces études avaient pour but d’observer 

les réponses physiologiques du noisetier au niveau foliaire en fonction de l’intensité lumineuse reçue 

(Catoni et al., 2015) mais pas de caractériser la variabilité morphologique et physiologique des feuilles 

de différentes variétés de noisetiers. 

Objectifs : 

Les objectifs de cette étude sont (i) d’évaluer la variabilité de six nouvelles variétés américaines de 

noisetiers et de deux variétés de références pour leur morphologie foliaire, physiologie foliaire, 

efficience d’utilisation de l’eau et leur productivité, (ii) de comparer les huit variétés entre elles sur les 

caractères cités précédemment et (iii) d’évaluer les relations entre les différents caractères étudiés. 
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Principales étapes de travail : 

1. Réaliser la recherche bibliographique sur la morphologie et la physiologie foliaire des arbres et 

plus particulièrement du noisetier, ainsi que leurs méthodes de caractérisation,  

2. Mesures de morphologie foliaire pour évaluer le Leaf Plastochrome Index (LPI) et la vitesse de 

croissance des feuilles chez le noisetier cultivé en conditions contrôlées, 

3. Mesures de physiologie foliaire pour évaluer l’efficience d’utilisation de l’eau intrinsèque de 

façon directe et indirecte sur des noisetiers cultivés (a) en conditions contrôlées sous serre et 

(b) en conditions non contrôlées en vergers, 

4. Mesure de la biomasse par compartiment en fin d’essai (biomasse foliaire / biomasse aérienne 

/ biomasse racinaire), 

5. Réaliser les analyses des données à l’aide de logiciels statistiques, interpréter et présenter les 

données issues du stage. 

Profil recherché : 

Etudiant(e) en cours de cursus universitaire ou d’école d’ingénieur ou diplôme équivalent 

Permis B 

Rédaction et communication en anglais 

Autonome, rigoureux, esprit de synthèse, aisance en informatique bureautique et statistique 

Le (La) candidat(e) intégrera une équipe de 20 personnes constituée de techniciens et ingénieurs 

travaillant au sein du Service Technique et Expérimentation de la coopérative Unicoque 

Une voiture personnelle et des connaissances en biologie et en physiologie végétale sont des atouts 

supplémentaires au bon déroulement du stage.  

Conditions matérielles : 

Unicoque mettra à disposition selon les besoins : 

Un logement situé à Cancon (Lot et Garonne) pour la durée du stage. 

Un bureau, un ordinateur (éventuellement portable) avec accès à Internet et suite bureautique, les 

matériels et formations nécessaires à l’étude, du personnel s’il y a lieu pour la réalisation de certains 

travaux.  

Encadrants : 

Dr. Julien Toillon, Chercheur Ecophysiologiste, Ingénieur Expérimentation (ANPN, Cancon, France).  

Dr. Maud Thomas, Science de l’Alimentation, Responsable Recherche & Développement (Unicoque, 

Cancon, France).  

Ing. Leyla Ramade, Ingénieur Agronome, responsable Pôle Compétitivité Producteurs (UNICOQUE, 

Cancon, France).  

 

Pour faire acte de candidature, adressez vos demandes à Alexandra Menguy, Assistante RH : 
amenguy@unicoque.com 

Tel : 05 53 01 67 70 / Fax : 05 53 01 78 08 
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