I Pôle – ZA Puymoyen
2 rue des chasseurs
16 400 PUYMOYEN
A Puymoyen, le 02/11/2021

STAGE 6 mois : « Promouvoir les couverts végétaux et cultures associées»
CONTEXTE DU RECRUTEMENT ET DEFINITION DU STAGE
 Période : Mars à septembre 2022 –ajustable selon le calendrier de l’établissement scolaire
 Contexte et Projet :
Le CIVAM du Sud Charente regroupe une trentaine de céréaliers. Ils travaillent sur des entrées techniques qui tendent vers des
systèmes économes et autonomes (réduction de l’utilisation d’intrants de synthèse, couverts végétaux, cultures associées,
plantes compagnes, allongement des rotations et diversification des assolements, amélioration des marges nettes…). 11
agriculteurs ont constitué un GIEE (2017-2022) pour valoriser la démarche collective et les travaux du groupe.
Le collectif s’est constitué autour des thématiques « couverts végétaux et cultures associées/ plantes compagnes ». Depuis 2010,
les agriculteurs ont affiné leurs connaissances et compétences sur ce sujet, acquérant une expertise à valoriser.

 Objectifs du stage :




Analyser le travail réalisé par les agriculteurs depuis 2010 sur les thèmes couverts végétaux et cultures
associées/plantes compagnes : ITK, coût, impacts environnemental et agronomique
Produire des outils de communication à partir des résultats des agriculteurs du groupe
Identifier et proposer des pistes de réflexions pour poursuivre cette action au sein du CIVAM

 Questionnements :



Quels sont les mélanges de couverts végétaux les plus usités et pertinents par rapport aux conditions agro pédo
climatiques, aux rotations des adhérents en Sud Charente ?
Quelles sont les associations de cultures développer et à développer dans les systèmes de cultures ?

 Encadrement professionnel :
Encadrants : animatrice-coordinatrice du CIVAM du Sud Charente et des administrateurs du CIVAM

PROFIL RECHERCHE
 Missions :








Réaliser une analyse des données « couverts végétaux et cultures associées/plantes compagnes» collectées
ou à compléter des agriculteurs du CIVAM depuis 2010 ;
Réaliser une synthèse des résultats obtenus ;
Analyser la pertinence des indicateurs de suivi (méthode Merci, diagnostic technique) et les outils
(formations, expérimentations, collecte de données/capitalisation de références, visites de ferme,
productions et échanges de semences entre céréaliers) mis au place au sein du CIVAM pour faciliter les
échanges techniques et pratiques entre les agriculteurs et proposer des améliorations ;
Mettre en place une plate-forme d’échanges entre les adhérents sur ce thème ;
Réaliser un document de communication « couverts végétaux et cultures associées/plantes compagnes en
sud charente 2010-2021»;
Identifier les attentes des agriculteurs du groupe sur ce thème ;



Réaliser un rapport de stage et participer à la rédaction de communications pour diffuser les résultats
obtenus

 Connaissances et compétences souhaitées :








Notions sur les couverts végétaux, les cultures associées et plantes compagnes, les techniques culturales TCS
et ACS ;
Intérêts pour l’agriculture durable, compréhension des systèmes de production agricole en grandes cultures
et des associations de cultures ;
Compréhension des protocoles scientifiques et rigueur dans la rédaction de rapports et de supports de
communication scientifique ;
Lecture (français et anglais) et synthèse de publications scientifiques ;
Grande autonomie et capacité d’adaptation ;
Capacité à prendre des initiatives et à travailler avec les partenaires ;
Utilisation des outils de bureautique (Excel, Word, PowerPoint, etc.) et de statistiques de base.

 Conditions :
 Stage de 6 mois minimum (35 heures hebdomadaires)
 Date d’entrée : février/mars 2022
 Stage niveau : Bac +4/ + 5
 Gratification : selon la réglementation en vigueur
 Lieux de stage : Cognac ou Barbezieux et en télétravail
 Permis B et voiture personnelle indispensables (Frais de déplacements pris en charge : 0.39 € / km)
Contact / Renseignements : Bérengère DURAND, animatrice coordinatrice du CIVAM du Sud Charente
berengere.civam@gmail.com
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) par mail :
Bérengère Durand : berengere.civam@gmail.com
Réponse avant le 13 décembre 2021
Entretien téléphonique début janvier 2022 pour la signature d’une convention de stage fin janvier maximum

