
CONTEXTE

La Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques anime un réseau d'agriculteurs (Agro Réseau 64, association
labellisée GIEE, 90 adhérents) afin de créer une dynamique collective à l'échelle départementale autour des
pratiques culturales innovantes et agroécologiques (diversification, travail du sol simplifié, couverts végétaux,
cultures associées...). 

Ce réseau a quatre objectifs principaux : 

1. Acquérir des références locales et expérimenter de nouveaux systèmes de production ; 

2. Sensibiliser et échanger sur les nouveaux systèmes de production ;

3. Accompagner et former les agriculteurs aux pratiques agroécologiques.

4. Communiquer vers les agriculteurs et le grand public

Ce réseau repose sur des outils d'animation qui sont un réseau de fermes ayant des pratiques innovantes, des
parcelles de suivi et expérimentales et des groupes d'agriculteurs locaux. 

 

OBJECTIFS DU STAGE

La  Chambre  d'Agriculture  des  Pyrénées-Atlantiques  propose  un  stage  qui  a  pour  objectif  de  poursuivre  le
développement de références sur la qualité des sols sur des systèmes de cultures agroécologiques. Ce réseau
« Sol Vivant » est en place depuis 4 ans.

Le travail demandé au stagiaire sera: 

- de proposer une évolution des indicateurs ;

◦ - de réaliser l’échantillonnage des parcelles à suivre ;

• - de réaliser le suivi des indicateurs de qualité (biodiversité, respiration, MO...) ;

- d'analyser les données recueillies;

- de réaliser des supports de communication et de restituer son travail aux agriculteurs et partenaires ;

- en fonction du temps disponible, le stagiaire pourra être amené à participer à d'autres actions dans le 

cadre d'Agro Réseau 64 (relevés d'essais, journées techniques, formations...)

CONDITIONS 

Durée :  6-7 mois de mars à septembre 2020

Profil recherché: étudiant en agronomie et/ou en écologie des écosystèmes et/ou protection de l'environnement 
(bac +5), autonome, rigoureux, sens de l'organisation 

Lieu du stage : basé à Pau avec déplacements à prévoir dans le département 

Indemnisation   :
- Indemnisation à hauteur de  554,4 € euros/mois pour 35h/semaine
- Voiture de service + frais de déplacements remboursés sur justificatifs

Encadrement   : Patrice MAHIEU, Chargé de mission Agronomie 

Modalités de candidature : lettre de motivation et CV par mail 

 CONTACT : 

Patrice MAHIEU

 Tél : 06 85 30 22 70 

p.mahieu@pa.chambagri.fr

www.agroreseau64.fr
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