La Chambre d'Agriculture de l'Isère propose un stage

THEMATIQUE : «LA LUTTE CONTRE
L'AMBROISIE EN MILIEU AGRICOLE»
Ce stage est à pourvoir au sein de l’équipe Agronomie environnement

Objectifs du stage :
La Chambre d’agriculture 38 travaille depuis 2003 avec des collectivités pour mettre en œuvre une gestion
concertée de l’ambroisie. Des essais au champ sur les différentes techniques de lutte, des actions de
communication pour sensibiliser le milieu agricole, la formalisation d’une charte des « bonnes pratiques de
récolte » avec les entrepreneurs de travaux agricoles et depuis 2008 la création d’un réseau de « référents
ambroisie » ont été mis en place.
Ces dernières années, les travaux menés par la Chambre d'agriculture se sont recentrés sur des actions
techniques pour fournir aux agriculteurs des solutions de lutte pouvant être mises en œuvre sur leurs
exploitations. Ainsi, depuis 2015, un flash info « ambroisie » est édité,.
En 2017, la CA38 a piloté les actions départementales suivantes :
- Rédaction et diffusion de la newsletter « Flash’infos ambroisie »
- Expérimentation le long d’une route départementale, sur la fauche de l’espace interstitiel entre le domaine
public routier et la parcelle cultivée.
- Action de communication et de sensibilisation à la lutte contre l’ambroisie en milieu agricole

En 2019, la CA38 doit assurer la continuité de ces actions.

Déroulement de la mission :
La CA souhaite être appuyée dans la réalisation de ces actions et tout particulièrement pour l’action sur la
rédaction et la diffusion de la newsletter.
Il est ainsi demandé au stagiaire, d’appuyer la cheffe de projet dans :
- La mise en place du réseau d’une trentaine de parcelles sur le Département
- Le suivi hebdomadaire de ce réseau de parcelles
- L’analyse des résultats issus des observations : évolution de la densité/stade de l’ambroisie, efficacité des
interventions. Extraire les informations essentielles et faire des propositions pertinentes
- L’apport de préconisations d’intervention, de conseils de lutte aux agriculteurs
- La rédaction de la newsletter
- La mise à jour les interventions effectuées sur ces parcelles
- Le réalisation d’enquêtes auprès des agriculteurs

Le stagiaire participera aux autres actions en lien avec l’ambroisie (plan de communication, fauche le long
des routes, partenariat avec l’INRA).
Le stagiaire pourra de même être amené à appuyer l’équipe agro-environnement sur des actions diverses.

Profil du stagiaire :
Le niveau d’étude requis
Bac +2 Type BTSA en agronomie, production végétale
Bac + 3 en agronomie / environnement

Le profil recherché
- Compétences requises
•
Connaissances en agronomie (gestion des adventices, détermination des adventices
•

Connaissances des outils de bureautique (open office) et si possible en SIG

•

Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelle

•

Expériences de terrain souhaitées

- Savoir-être

•

•

Grande autonomie, rigueur

•

Sens de l’organisation, adaptabilité, rapidité d’exécution et esprit de synthèse

•

Sens de la communication

•

Capacité rédactionnelle et d’analyse de données

Goût prononcé pour le terrain

Conditions de stage :
 Durée du stage : 4 mois, avec un démarrage prévu en avril et une fin en juillet 2019
 Lieu du stage : Maison des Agriculteurs, Saint Etienne de Saint Geoirs
 Indemnisation conforme à la réglementation
 Déplacements fréquents à prévoir. Permis B obligatoire et véhicule nécessaire. Les frais de
déplacement sont remboursés sur la base du tarif en vigueur de la Chambre d'agriculture.

Candidature :
Pour toute question relative au contenu du stage, vous pouvez contacter Amandine Roux
amandine.roux@isere.chambagri.fr / 06.83.17.80.89 .
Les candidatures (CV + lettre de motivation + période de stage) sont à adresser au plus tôt à :
Amandine Roux, par courrier électronique à amandine.roux@isere.chambagri.fr

