
Analyse et valorisation des expériences et résultats sur la gestion des
cultures intermédiaires et de la flore adventice des réseaux DEPHY

FERME Grandes Cultures – Polycultures/Elevage du Sud-Ouest

1. Contexte
Dans le cadre du programme ECOPHYTO, les réseaux de  fermes DEPHY ont pour objectifs
d’expérimenter  et  de  démontrer  la  faisabilité  de  réductions  d’usage des  pesticides  dans  les
différentes productions agricoles. Au niveau national, environ 3 000 fermes sont engagées dans
ce programme et contribuent à produire des connaissances et références sur les pratiques mises
en œuvre à l’échelle des systèmes de culture pour atteindre ces objectifs de réduction (voire de
suppression) des utilisations de pesticides. 

Dans les régions Occitanie et sud de Nouvelle Aquitaine,  18 réseaux de la filière « Grandes
Cultures  –  Polycultures/Elevage »  sont  animés  par  des  ingénieurs  de  différentes  structures
(chambres d’agriculture, coopératives, CIVAM, …). Les suivis, accompagnement, essais mis en
œuvre sur ces réseaux ont permis d’acquérir des informations et références contextualisées qui
peuvent être diffusées vers d’autres agriculteurs, par exemple au travers des groupes « 30 000 »
prochainement mis en place. 

2. Objectif et missions de stage

Dans le cadre du travail proposé, l’objectif général est de  collecter,  analyser et  valoriser les
références,  résultats, témoignages, …, sur la  gestion des cultures intermédiaires et de la
flore adventice sans utilisation d’herbicide (ou dans le cadre d’un usage en ultime recours).
Les missions associées à cet objectif sont les suivantes : 

i- A partir d’une structuration issue des données et informations disponibles dans la littérature,
collecter les informations et expériences originales et contextualisées sur les deux leviers étudiés
auprès des réseaux GCPE du Sud-Ouest ;

ii- Analyser ces informations pour en dégager des résultats et références en faisant ressortir les
niveaux de généricité ;

iii-  Construire des  outils ‘originaux’ de diffusion et de partage de ces informations (ex. livres /
fiches numériques incluant texte, vidéos, témoignages, QCM, etc…) 

iv – Présenter ces productions au sein des réseaux DEPHY et plus largement auprès des acteurs
d’ECOPHYTO en région. 

3. Modalités et contacts

Aptitudes : Etudiant(e) motivé(e) avec de bonnes qualités relationnelles, autonome, créatif(ve),
force de propositions. Connaissances en agronomie indispensable.  Intéressé(e) par les outils
multimédias  (montage  vidéo,  outils  pédagogiques,  …),  l’innovation  dans  la  diffusion  des
informations. 

Bonne  organisation  et  bonne  maîtrise  des  outils  informatiques  indispensables.  Permis  B
indispensable (déplacements à prévoir dans les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine).

Période de stage : avril 2018 à novembre 2018 (dates adaptables) - Gratification : 3.6 €/h,
Restauration sur place, cantine d’entreprise au tarif subventionné.

Responsables

Lionel Alletto – Chambre régionale d’agriculture Occitanie lionel.alletto@occitanie.chambagri.fr 

Pierre Goulard – Chambre régionale d’agriculture Occitanie 
pierre.goulard@occitanie.chambagri.fr 

Envoyer CV + lettre de motivation. 

Proposition de stage 
Ingénieur / master 2
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