
 

 
La Chambre d’agriculture de l’Isère propose un stage : 

 
Consolidation, valorisation et communication des références et pratiques 
innovantes du groupe DEPHY ECOPHYTO nuciculture 
 
Ce stage est à pourvoir au sein du service productions végétales 

 
Cadre du stage : 
 

La Chambre d’agriculture de l’Isère anime 3 groupes de fermes DEPHY, dont un en 
nuciculture, 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 nuciculture, 
créé à partir de 14 exploitations en 2016, regroupe désormais 12 exploitations depuis 
2021.  
 
Objectif, contenu du stage et missions (à ajuster selon la durée effective) : 

 
L’objectif est de contribuer à la consolidation et à la valorisation des références obtenues 
sur les fermes du réseau « nuciculture », ainsi qu’à la communication sur des systèmes 

et pratiques permettant de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. 
 

Missions :  
 
- Saisie dans le logiciel Agrosyst et traitement des données des exploitations et des 

itinéraires techniques de 2023. 
- Analyses et synthèses : leviers de réduction des produits phytosanitaires utilisés, 

pratiques remarquables, niveau d’utilisation des phytos, résultats ; évolutions de 2016 
à 2023. 
- Création de documents et supports de valorisation : valorisations individuelles avec 

l’agriculteur, en collectif, en vue de la communication (mise à jour de la page web, 
finalisation des fiches trajectoires, diffusion lors de journées de communication et visites 

d’exploitation,) 
- Selon la période et la durée :  contribution à l’organisation d’actions de communication 
sur le terrain. 
 
Profil : 

 
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 technique 
Maîtrise des outils bureautiques (suite office) 



 

 
Conditions : 

 
Durée : 3 mois minimum incluant la première semaine de septembre (pour pouvoir 
centraliser les itinéraires techniques en nuciculture qui se terminent en fin août). 
 
Lieu du stage : bureau décentralisé de Chatte (proche de Saint Marcellin), site 

hébergeant la Station Expérimentale Nucicole Rhône Alpes 
 
Déplacements à prévoir. Permis B obligatoire. Remboursement des frais de déplacement 

sur la base du tarif en vigueur de la Chambre d’agriculture 
 

Indemnisation conforme à la réglementation 
 

Candidature : 
 
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 22 décembre 2022 
par mail à ghislain.bouvet@isere.chambagri.fr 
 

Renseignements : Ghislain Bouvet, Conseiller nucicole, Ingénieur Réseau Déphy Fermes 
Ecophyto Noix de Grenoble - 06 74 38 28 69 

 
 
Pour plus de renseignements sur les groupes Déphy : http://ecophytopic.fr 
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