
Stagiaire entomologiste H/F 

« Etude de la dispersion de Palomena prasina L. 

(Hemiptera : Pentadomidae) dans les vergers de 

noisetiers » 

 

Contexte de l’étude : 
La punaise verte des bois, Palomena prasina L. (Hemiptera : Pentatomidae), est une punaise 
phytophage présente naturellement dans le Sud-ouest de la France (Lupoli and Dusoulier, 
2015). Ces dernières années, ses populations ont fortement augmenté. À la fin de l’été, la 
punaise se prépare à passer l’hiver en consommant les fruits de fin de saison. Dès lors, les 
prunes, les pommes et surtout les noisettes sont fortement impactés (Tavella et al., 2001 ; 
Tuncer et al., 2004). Il est devenu nécessaire de développer une protection intégrée contre 
cette punaise. Or, on sait peu de choses sur cet insecte : 

- Quelles sont ses périodes de présence et d’activité dans les vergers ? 
- De quelle manière sont réparties ses populations dans les vergers ?  

Le but de cette étude est d’accumuler des connaissances suffisantes sur la dynamique de 
population et la dispersion de P. prasina dans les vergers de noisetiers afin de développer des 
outils d’aide à la décision. 
 
Missions : 

1) L’étudiant(e) devra effecteur un suivit hebdomadaire des populations de P. prasina 
dans les vergers en effectuant des battages dans les arbres 

2) Il/elle devra élaborer un dispositif pour suivre l’activité journalière de P. prasina 
3) L’étudiant(e) collectera les insectes à différentes distances dans les vergers 

 
Profil recherché : 

- Etudiant(e) en BTS, DUT, Césure, Licence ou Master 1 en agronomie ou en biologie 
- Connaissances en entomologie et en statistique (logiciel R) serait un plus 
- Aisance dans l’utilisation du Pack Office 
- Permis B et véhicule personnel nécessaire 

 
Durée et lieu du stage :  3 mois de Juin à Août 2021 à Lamouthe, 47290 Cancon 
 
Conditions :  
ANPN mettra à disposition selon les besoins :  
Un véhicule pour certains déplacements, un bureau, un ordinateur portable avec accès à 
internet, les matériels et formations nécessaires à l’étude. Possibilité de logement pour toute 
la durée du stage et une indemnité de stage. Les déplacements effectués avec véhicule 
personnel dans le cadre de l’étude sont pris en charge. 
Le candidat intègrera une équipe de dix personnes constituées de techniciens, d’ingénieurs et 
de docteurs travaillant au sein du Service Technique et Expérimentation de la coopérative 
Unicoque. La personne travaillera en étroite collaboration avec Laetitia Driss, doctorante à 
l’ANPN. 
 



Encandrants : 
Laetitia Driss, Doctorante entomologiste à l’ANPN et l’Université de Toulouse Paul Sabatier III, 
ldriss@anpn.eu 
Dr. Rachid Hamidi, Entomologiste à l’ANPN 
rhamidi.anpn@unicoque.com 
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Pour candidater, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Alexandra Menguy, 
Responsable Recrutement : 
amenguy@unicoque.com 
Tel : 05 53 01 60 08 / Fax : 05 53 01 78 08 
SCA UNICOQUE / ANPN - “Lamouthe” - BP 10 – 47 290 CANCON  

 


