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        A Puymoyen, le 02/11/2021 

 

OFFRE STAGE 6 mois :  
«Développer des cultures à bas niveau d’intrants sur le territoire du Sud Charente » 

 

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.  
Jusqu’à maintenant les agriculteurs du CIVAM du Sud Charente ont surtout mis en place les cultures à bas niveau d’intrants en 
fonction des opportunités proposées par les acteurs des filières longues.  
Dans un contexte d’amélioration de la ressource en eau, de volonté de diversification des assolements, les agriculteurs et les 
acteurs des filières, longues et de proximité,  s’intéressent aux cultures à bas niveau d’intrants. Des études sur ces questions, 
commanditées par des opérateurs de l’eau, ont été menées sur le territoire en 2019 et 2020. Aujourd’hui les agriculteurs du 
CIVAM du Sud Charente souhaitent mettre en place de façon plus régulière des cultures à bas niveau d’intrants adaptées à leur 
contexte agro-pédo-climatique dans leurs assolements et développer des filières sur leur territoire avec les partenaires intéressés. 

 
 Objectifs du stage : 

 
 Sur les fermes : 

o Collecter et analyser les itinéraires techniques jusqu’à la récolte et au stockage, intérêts agronomiques, coûts 
de production, de cultures à bas niveau d’intrants à partir des résultats des agriculteurs du groupe et 
d’agriculteurs du Sud Charente et/ou du réseau CIVAM 

o Produire des fiches techniques pour les cultures à bas niveau d’intrants pertinentes en Sud Charente (à partir 
des expériences collectées et analysées) 

 Auprès des acteurs du territoire : 
o Recenser les filières de cultures à bas niveau d’intrants existantes sur le territoire  
o Prospecter auprès des acteurs locaux pour connaître les filières en devenir 

 Pour les agriculteurs du CIVAM : 
o Restituer les résultats des enquêtes 
o Identifier et proposer des pistes de réflexions pour poursuivre cette action au sein du CIVAM 

 
 Questionnements : 

 
 Qu’est-ce qu’une culture à bas niveau d’intrants ? Quelles sont les cultures à bas niveau d’intrants adaptées au contexte 

agro-pédo-climatique du sud charente ?  
 Quels acteurs de filières s’intéressent aux cultures à bas niveau d’intrants en sud charente ? Est-ce que des filières 

locales se développent ou pourraient se construire dans un proche avenir sur le territoire et avec quels partenaires ? 

 
 Encadrement professionnel :  

 
Encadrants : animatrice-coordinatrice du CIVAM du Sud Charente et des administrateurs du CIVAM 
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PROFIL RECHERCHE  

 
 Missions : 

 
 Réaliser la collecte et l’analyse des données « cultures à bas niveau d’intrants » des agriculteurs du Sud 

Charente  
o Elaborer une grille d’entretien recensant des données techniques, économiques et sociales 
o Mobiliser les données existantes et la bibliographie 
o Etablir les coûts de production des cultures à partir des données collectées et de la bibliographie 
o Mener des enquêtes individuelles auprès des agriculteurs du groupe 

 Participer à la réalisation des fiches par cultures à partir des résultats obtenus  
o Analyser et synthétiser les résultats obtenus suite aux enquêtes 
o Participer à la conception de supports de communication pour diffuser les résultats du groupe 

 Rencontrer les acteurs filières ; déterminer les leviers pour mettre en place des partenariats  
o  Elaborer une grille d’entretien pour identifier les leviers et les freins au développement de cultures à 

bas niveau d’intrants  
o Mobiliser les données existantes et la bibliographie 
o Mener des enquêtes auprès des acteurs des filières sur le territoire 
o Analyser et synthétiser les résultats obtenus suite aux enquêtes 

 Elaborer un rapport de stage  
 Réaliser une restitution collective du travail auprès des agriculteurs du CIVAM du Sud Charente et des 

partenaires 
 
 Connaissances et compétences souhaitées : 

 
 Connaissance agronomiques et technico économiques des systèmes en grandes cultures ; 
 Notions sur les filières agricoles, les cultures à bas niveau d’intrants, l’ACS et TCS ; 
 Intérêts pour l’agriculture durable,  
 Curiosité, adaptation et rigueur pour recueillir et exploiter des données ; 
 Capacité de communication et de rédaction ; 
 Autonomie et capacité à prendre des initiatives et à travailler en équipe ; 
 Motivation pour le travail en association ; 
 Utilisation des outils de bureautique (Excel, Word, PowerPoint, etc.) et de statistiques de base. 

 
 Conditions : 

 Stage de 6 mois (35 heures hebdomadaire) 
 Stage niveau : Bac +4/ + 5 (fin d’études ingénieur-e agronome ou équivalent) 
 Rémunération mensuelle à hauteur des indemnités légales 
 Lieu de stage : Cognac ou Barbezieux et en télétravail 
 Permis B et voiture personnelle indispensables (Frais de déplacements pris en charge selon la convention 

collective) 
 

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 

mailto:berengere.civam@gmail.com
mailto:berengere.civam@gmail.com

