
 

 

STAGE : ARBORICULTURE 
ET DEVELOPPEMENT DU 
PROJET KIWI 
 

 

Contexte du stage : 

Coopérative Fruitière Drômoise, LORIFRUIT regroupe 30 adhérents et commercialise 8 000 

tonnes de fruits à noyaux (pêches, abricots et cerises) et 1 500 tonnes de fruits à pépins 

(kiwis, pommes, poires). 

Animés par une forte volonté d’innovation et de diversification, les producteurs de Lorifruit 

se sont engagés entre 2018 et 2022 dans la plantation de surfaces en kiwis jaune Dori® et 

rouge RedPassion® sous serre photovoltaïque. En continuité de ces projets, de nouvelles 

variétés de kiwis sont mises à l’essai depuis 2022. 

Après 3 années d’expérimentation, le Service Technique de Lorifruit recherche un.e stagiaire 

afin d’accompagner les producteurs dans la maîtrise de la culture. 

 

Les missions du stagiaire : 

1. Suivre et acquérir les bases techniques en arboriculture (30 % du temps) 

- Aide à l’optimisation du potentiel de production et de calibre en pêche, nectarines, 

abricots et kiwis (comptages de fruits avant éclaircissage sur variétés sélectionnées), 

- Observation de parasites et auxiliaires de culture dans le cadre du réseau du Bulletin 

de Santé du Végétal en PFI et en AB (Pomme, Pêche, Abricot et Kiwi), 

 

2. Suivre les projets de développement de la filière Kiwi à Lorifruit (30 % du temps) 

- Suivi des plantations de l’année et enregistrement 

des interventions nécessaires (taille, pilotage de 

l’irrigation, fertilisation, …), 

- Suivi des nouvelles variétés de kiwis implantées 

sous serre photovoltaïque (phénologie, vigueur) et 

caractérisation du comportement sous serre, 

- Suivi des tests de restructuration des vergers 

vieillissant et/ou atteints de bactériose PSA 

(replantations, greffage, …), 

 

3. Analyser les données et perspectives d’amélioration (20 % du temps) 

- Analyser les résultats techniques obtenus, 

- Réaliser une fiche technique comparant les nouvelles variétés de kiwis en essais par 

rapport aux itinéraire techniques Dori® et RedPassion®, 

 

4. Participation à des réunions techniques extérieures (CTIFL, SEFRA, …) et rédaction du 

rapport de stage (20 % du temps) 



 

 

 

Le profil recherché : 

- Bon relationnel 

- Autonome 

- Goût pour le travail de terrain 

 

Conditions spécifiques du stage : 

- Durée : 3 à 6 mois 

- Date de début : mars – avril 2023 

- Date de fin : août – septembre 2023 

- Lieu : Loriol-sur-Drôme, le stage nécessitera des déplacements dans le département 

de la Drôme, permis B indispensable 

- Niveau minimum requis : Bac +2 à Bac +4, stage césure possible 

 

Candidature : 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à a.gabagnou@lorifruit.fr (Standard Lorifruit : 04 

75 61 11 00) 
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