
La Chambre d'Agriculture de l'Isère propose un stage 

    THÉMATIQUE : «SUIVI D’ESSAI IRRIGATION

EN GRANDES CULTURES»  

Ce stage est à pourvoir au sein de l’équipe Productions Végétales

Objectifs du stage : 
La Chambre d’agriculture de l’Ière (CDA 38) et l’Association Départementale des Irrigants de l’Isère (ADI
38), travaillent conjointement depuis 2011 dans la mise en œuvre d’une gestion concertée de l’irrigation sur
le département. 

Sur le bassin versant Bièvre Liers Valloire, au centre du département de l’Isère, les volumes d’eau attribués
pour l’irrigation agricole sont limités, et les agriculteurs sont à la recherche de solution pour économiser leur
ressource en eau. Des actions ont été mises en place par la CDA 38 afin d’orienter les agriculteurs dans leur
décision d’irrigation : 
- Suivi et pilotage d’un parc de sondes tensiométrique installées sur le territoire

- Rédaction d’un bulletin d’avertissement irrigation sur le territoire

- Essai au champs de modulation de dose d’irrigation sous rampe et sous enrouleur

Missions de stage   :   
1. Gestion du parc de 21 sondes tensiométriques sur le territoire

- Prise de rendez-vous avec les irrigants pour l’installation des sondes tensiométriques sur les 
parcelles de maïs

- Installation des 21 sondes tensiométriques sur l’ensemble du département de l’Isère

- Suivi via l’interface en ligne des tensions des sols

- Maintenance des sondes durant la saison d’irrigation (vérification batterie et pluviomètres)

2. Essais modulation de doses d’irrigation

- Bibliographie des essais conduits en 2019 – 2020 – 2021

- Mise en place des essais au champs

- Suivi des essais et récolte des données de mesure

3. Appui à l’équipe « Agronomie -Environnement »

- Suivi d’essai de réduction ou suppression d’herbicide entre autres

- Participation aux différents travaux de l’équipe

- Synthèse des résultats d’essais de l’année



Profil du stagiaire : 

Le niveau d’étude requis

Bac +2 Type BTSA en agronomie, production végétale 

Bac + 3 en agronomie / environnement

Le profil recherché
-   Compétences requises  

• Connaissances en agronomie (en irrigation notamment)

• Connaissances des outils de bureautique (open office, suite microsoft) 

- Savoir-être

• Grande autonomie, rigueur

• Sens de l’organisation, adaptabilité, rapidité d’exécution et esprit de synthèse

• Sens de la communication

• Capacité rédactionnelle et d’analyse de données

•    Goût prononcé pour le terrain

Conditions de stage :

➢ Durée du stage :  12 semaines entre le 1/05 et le 1/09 (démarrage souhaité fin Mai au plus tard)
➢ Lieu du stage : Chambre d’Agriculture de l’Isère à Moirans 
➢ Indemnisation conforme à la réglementation
➢ Déplacements fréquents à prévoir. Permis B obligatoire. Des véhicules flottes seront à disposition pour 
les déplacements.

Candidature :

Les candidatures (CV + lettre de motivation + période de stage) sont à adresser à : 

Aline BUCHÉ (aline.buche@isere.chambagri.fr / 06.89.95.35.56)
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