Offre de stage 2019
Enquête et analyse de la durabilité
de stratégies de désherbage du maïs
Contexte
Dans le cadre de son programme d’actions agricole, la communauté de communes de Lamballe Terre et Mer a retenu les
Chambres d’agriculture de Bretagne pour la réalisation d’actions visant l’amélioration de la qualité des eaux de surface du
territoire.
Les résultats de qualité de l’eau des bassins versants du Gouëssant et de ses affluents sont éloignés des critères du bon
état écologique et des objectifs du SAGE de la Baie de Saint Brieuc. Des pics de teneurs en résidus de molécules
phytosanitaires, principalement d’herbicides maïs, supérieurs au seuil DCE sont régulièrement observés.
Pour répondre à ses objectifs le programme d’action comporte 3 volets principaux :

Acquérir des références locales

Mobiliser l’ensemble des acteurs des filières et du conseil

Accompagner techniquement en individuel et en collectif les exploitations du territoire
Objectifs du stage
Enquêter et analyser les stratégies de désherbage du maïs et leurs risques de transfert de produits phytosanitaires :

Relevé de la flore adventice

Enquête de pratiques auprès des agriculteurs

Diagnostic du risque parcellaire

Bilan et valorisation des résultats (article, présentation,…)
Ces résultats serviront notamment d’indicateurs de résultats des actions mises en place au printemps, en amont de la
campagne de désherbage du maïs.
En fonction de l’avancement des missions ci-dessus, le stagiaire pourra participer aux comités de pilotage, présenter ses
résultats lors de réunions et participer à d’autres actions du programme.
Période et lieu de stage
3 à 4 mois, entre mai et septembre 2019, au sein de l’Équipe Agronomie et bassins versants Est, des Chambres d’agriculture
de Bretagne – Lieu de stage Lamballe
Profil souhaité
Formation en agronomie ou agro-écologie (BTS, Licence 3 ou M1), permis B.
Intérêt pour la conduite des cultures, bonnes capacités de synthèse et rédactionnelle, esprit critique, connaissances
agronomiques, sens de l’organisation, bon relationnel.
Indemnités
L’hébergement et la restauration sont à la charge du stagiaire. Le stage donnera lieu à une gratification mensuelle.
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