Projet de travail de Masters
Régénération de sols en arboriculture : état initial et lien
entre les constituants du sol
Contexte:
La section arboriculture fruitière à Lullier propose de développer un nouveau verger permettant
d’expérimenter les techniques de production sans pesticides et la régénération des sols. Ce travail
de longue haleine devrait être l’objet d’une collaboration multiple avec les groupes de
compétences de la filière Agronomie de HEPIA. En accord avec le travail de Fell et al. (2018), il
nécessite un état initial et une projection dans le futur.
But de l’étude:
L’évaluation de la fertilité physique de la parcelle est visée afin de disposer d’une situation de
départ et pour pouvoir ainsi mesurer sur le long terme l’aggradation du sol en lien avec les
pratiques retenues. Ces mesures structurales et propriétés physiques du sol seront à mettre en
lien avec les constituants du sol (organiques et minéraux) et pourraient s’étendre à d’autres
parcelles qui pourraient accueillir ce type de projets dans le futur.
Connaissances nécessaire et méthode(s) de travail:
Engagement et motivation. Intérêt pour l’agriculture et le sol. Intérêt pour les expérimentations en
laboratoire et sur le terrain. Bonne connaissance de la langue anglais et française.
Collaboration:
Prof. Pascal Boivin, Haute école du paysage, d’ingénieurie et d’architecture (hepia),
pascal.boivin@hesge.ch
Prof. Ophélie Sauzet, Haute école du paysage, d’ingénieurie et d’architecture (hepia),
ophelie.sauzet@hesge.ch
Ainsi qu’un(e) professeur(e) de l’Unil ou Unine en tant que co-superviseur, à définir.
Mots clé: soil structure, soil physics, organic matter, orchard.
Place de travail: Haute école du paysage, d’ingénieurie et d’architecture (hepia) - Site de Lullier
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