
PROPOSITION DE STAGE DE FIN D’ETUDE 
« Évaluation des bénéfices agronomiques et économiques de la 

réduction des tassements en systèmes de grandes cultures» 

 
 
 

DEMANDEUR :  Chambre d’Agriculture de l'Isère, 27 rue Denfert-Rochereau, 38 200 VIENNE 
 
 

THEME / MISSION PROPOSEE 
 

Des tassements sévères dans les sols agricoles sensibles de plusieurs territoires de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes sont régulièrement observés. Les conséquences sur les productions sont peu 

connues, estimées entre 5 à 30 % de pertes de rendements selon les années et selon les cultures par de 

rares références. En conséquence, les conseils agronomiques de restauration ne relèvent que d’une 

expertise, alors que les situations concernent des surfaces élevées et les besoins exprimés par les 

agriculteurs sur ce sujet importants. Pour acquérir des références technico-économiques, 3 réseaux de 

6 à 9 parcelles ont été installés depuis 2020/2021 dans les régions agricoles des Dombes (01), du 

Bourbonnais (03) et la vallée du Rhône (38) dans le cadre du dispositif PEPIT de la Région AURA. 

Dans chaque parcelle, on compare un témoin à une partie sur laquelle des pratiques de restauration de 

la structure ont été conduites. Le projet associe les Chambres d’Agriculture de l’Ain, l’Allier, l’Isère, 

Arvalis institut du végétal et l’ISARA Lyon. 

Le sujet proposé vise à évaluer les bénéfices sur la fertilité des sols (physique, chimique et biologique) 

et sur la multi-performances des systèmes de culture de stratégies de restauration et de maintien d’une 

structure favorable. 

 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU TRAVAIL DEMANDE  
 
- Participation au suivi des parcelles des réseaux : récoltes, diagnostics de fertilité (profils culturaux, 
prélèvements pour analyses de terre physico-chimique et biologique) avec mise en forme et 
synthèses. Réalisation ou participation aux enquêtes de recueil des pratiques culturales pour les 3 
campagnes de suivi. 
 
- Analyse technico-économique des conduites culturales avec l’outil SYSTER de Arvalis (méthode 
simplifiée). Comparaison des résultats / parcelle / système de culture / région. 
 
- Recommandations d'amélioration et de maintien d'états structuraux favorables pour chaque situation 
: sols x systèmes de culture x matériels disponibles 
 
- Accompagnement annexe possible pour la réalisation de sondages et de profils pédologiques en 
zone de montagne du département de l’Isère dans le cadre de la rénovation du Référentiel 
pédologique. 
 

 
Indemnisation selon législation en vigueur 
 
Lieu de stage : Chambre d’Agriculture de l'Isère, bureau de Vienne 
Durée entre 4 et 6 mois  
Candidature (lettres de motivation + CV) à adresser à : jeanpascal.mure@isere.chambagri.fr  
Renseignement : Jean-Pascal Mure : 06 63 54 14 07 
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