
Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est 

Hattonville, le 10 octobre 2021 
 

Proposition de stage de 3 mois (Juin à Aout) en arboriculture en station d’expérimentation 
Pour l’Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est (AREFE) 

 

Sujet : Respiration de la mirabelle 
L’AREFE, Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est, est une station 
d’expérimentation arboricole spécialisée sur les fruits à noyaux, principalement mirabelle, quetsche et 

cerise acide. Créée en 1981 par des professionnels de l’arboriculture de la région Lorraine, l’AREFE est 

un centre de développement et d’innovation de la filière de production de mirabelle en Lorraine dont le 

rôle est d’expérimenter et proposer de nouvelles méthodes culturales adaptées à la production d’un fruit 
de qualité constante. 

 

Pour les besoins de la filière, l’AREFE suit la respiration de ce fruit chaque année, afin d’affiner les 
connaissances du développement de sa maturité durant la période de récolte. Le suivi de 2023 sera 

l’objet principal de ce stage. 

 
Missions proposées : 

- Suivi de la respiration de la mirabelle en 2023 

- Alimentation et organisation des bases de données déjà existantes 

- Analyse de la base de données compilée 
Le stagiaire sera également amené à participer à d’autres expérimentations de la station. 

 

Profil recherché DUT Génie Biologique 2ème année/Licence pro/L3 

 
Compétences requises : 

- Organisation 
- Travail en équipe et sur le terrain  

- Autonomie 

- Sens de l’observation  

- Maîtrise du traitement statistique des données (logiciel R) et du pack office 
- Qualités rédactionnelles et orthographe 

- Permis B indispensable (déplacements sur les parcelles) 
 

Lieu de travail : Station expérimentale de l’AREFE, Rue Arnay le Duc, 55210 Hattonville 

Encadrement : Personnel AREFE 

Maître de stage : Yann GUEPET, ingénieur d’expérimentation conduite des fruits à noyau 
 

Conditions :  

- Indemnités mensuelles légales 
- Logement sur place proposé 

 

Contact : Lettre de motivation + CV à envoyer par mail à : 
Yann GUEPET, Ingénieur d’expérimentation conduite fruits à noyaux 

Email : arefe.guepet@outlook.fr 

Pour tout complément d’information, contacter Y. GUEPET : 06 66 84 99 76 


