
Eh oh
 !                     

            

c’est la p
ause !

feuille de tILLEUL 
AVEC DES

GALLES D’acariens

Yep
 !

Qui mange qui ?

Frigo Auxiliaire Ravageur

Biodiversite A LA SANTE DES PLANTES !

Protection des plantes et environnement :

Pour le dernier, c’est
facile ! Cherche

dans l’appli Ephytia
à la page des galles.

©

Je peux voir ?! 
T’es en PPE 

Bastien 
c’est ça?

Oui, on voit du pays et on 
découvre l’ambiance des 

autres écoles !

Aaaaah, c’est la spé entre Rennes
Montpellier, Angers et Paris !

Ah ouais, 
on peut pas 

se tromper : 
ACARIENS.

Bon, c’est fini la pub PPE ! C’est 
l’heure de la pause, vous venez prendre 

le café avec les autres ?

Pour la carotte, mon plus gros 
problème, qui a peu de solutions,  
c’est la mouche des carottes !

En gros, c’est un de nos docteurs 
des plantes. Il réalise des 

diagnostics de biodiversité à 
l’échelle du territoire.

C’est une passion inhabituelle, 
mais je commence à y réfléchir.

Tu te découvres une 
passion Marine ?

Et ce que vous faites, c’est
un taff possible après PPE ?

Moi, je rejoins la team des 
supporters ! Avec Bastien, on a fini 
d’identifier les habitants de la haie. 

Mais il y a un intérêt pour les 
carottes d’à côté ? 

Bien sûr ! La haie constitue 
un garde manger pour des auxiliaires 

de nos futures cultures.

Ces solutions sont très variées : 
biocontrôles, auxiliaires, produits 

phytosanitaires, rotations etc.

La recherche est 
une voie possible 

après PPE ?

C’est donc pour ça que ma maîtresse 
de stage, ancienne PPE, développe un 

produit de biocontrôle.

Oui. Réaliser un diagnostic 
est une partie de nombreux 

métiers, mais cela va plus loin.

Il faut visualiser tout le réseau trophique, 
pour proposer des solutions qui vont 

réguler les bioagresseurs, ...

... tout en répondant aux objectifs 
de production, de qualité de travail 
et de respect de l’environnement.

Et oui, les débouchés 
sont encore plus variés !

Tu peux travailler en ville, forêt, 
extérieur/bureau même dans l’espace.

Il y a de la protection des 
plantes partout ou il y a des 

plantes !
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  Trois étudiant.e.s en stage s’activent sur une parcelle d’expérimentation dans une ferme :

Voici Bastien, M2-PPE
Il est en stage de fin d’études 
dans une coopérative

Et de Marine en L3, qui 
est sur place, en stage 
ouvrier à la ferme

Il est accompagné de Claire 
en M1, qui est en stage 
dans un institut technique


