
La Chambre d'Agriculture de l'Isère 

propose un stage de 4 à 6 mois 

 

    THÉMATIQUE : CONSOLIDATION, VALORISATION ET COMMUNICATION DES 

RÉFÉRENCES ET PRATIQUES INNOVANTES DU GROUPE DEPHY ECOPHYTO POLYCULTURE 

ÉLEVAGE « TERRES FROIDES »   
  
 Contexte et enjeux : 
 

La Chambre d’agriculture de l’Isère anime 3 groupes de fermes DEPHY, dont un en 
polyculture élevage, ainsi que des groupes « 30000 » Ecophyto. 

La finalité du réseau ECOPHYTO DEPHY est d’éprouver, valoriser et déployer les 
techniques et systèmes agricoles réduisant l’usage des phytos tout en étant performants sur 

les plans économique, social et environnemental. 

Le groupe « polyculture élevage Terres Froides » regroupe 10 exploitations en 
polyculture élevage engagées de 2016 à 2021, et de nouvelles exploitations à partir de 2022 

suite au réengagement dans le dispositif. 

 

 Déroulement de la mission : 
 

L’objectif est de contribuer à la consolidation et à la valorisation des références obtenues 

sur les fermes du réseau, ainsi qu’à la communication sur des systèmes et pratiques 
permettant de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. 

- Saisie dans le logiciel Agrosyst et traitement des données des exploitations du 
groupe (rotations, itinéraires techniques, informations sur la campagne et résultats : 
campagne 2021 et consolidation des données antérieures) 

- Analyses et synthèses : leviers de réduction des produits phytosanitaires utilisés, 
pratiques remarquables, niveau d’utilisation des phytos, résultats ; évolutions de 2016 à 

2021. 

- Valorisation des données : création de supports de communication (mise à jour de 
la page web, documents à diffuser lors de journées de communication et visites 

d’exploitation,...) et valorisation auprès des agriculteurs sous forme de restitution individuelle 
ou collective  

- Contribution à l’organisation d’événements de communication sur les 
pratiques innovantes sur le terrain, en lien avec d’autres collectifs d’agriculteurs (Dephy, 
30 000, GIEE) 

  
 Profil du stagiaire : 
 

• Bac + 3 à + 5 Ingénieur agri ou agronome, formation universitaire avec bases en agronomie 

• Autonomie, rigueur 

• Capacités rédactionnelle, d’analyse et de synthèse de données 

• Sens du contact et motivation pour la communication 

• Maîtrise des outils bureautiques (suite office) 

 



 Conditions de stage : 
 

• Durée du stage : 4 à 6 mois, avec un démarrage prévu en Janvier de préférence 

• Lieu du stage : Maison des Agriculteurs, à Grenoble 

• Indemnisation conforme à la réglementation 

• Déplacements à prévoir 

 

 

 Candidature : 
 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 15/12/2021 ,  à l'attention de : Elisabeth Jacquet, 

conseillère agronomie-environnement, elisabeth.jacquet@isere.chambagri.fr 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 98 02 06 28 

 
http://ecophytopic.fr/dephy/dephy-polyculture-elevage-terres-froides-38 
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