
 
 

La Chambre d'Agriculture de l'Isère 
Propose un stage de 2 à 3 mois 

 

 
Dans le cadre de l’animation d’un groupe 30 000 (groupe Isère Sols 

Vivants) ; travailler sur la capitalisation de données afin de 
valoriser les actions du groupe et mettre en avant l’agriculture de 
conservation dans un contexte de réchauffement climatique  

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, 4 
groupes « 30000 » Ecophyto et 2 GIEE. 

La finalité des groupes 30 000 est de mettre en œuvre et déployer les 
techniques et leviers identifiés dans les groupes DEPHY afin de réduire 
l’usage des phytos tout en étant performant sur les plans économique, 

social et environnemental. 

L’objectif du groupe « Isère Sols Vivants » est d’allier gestion durable 

des sols et réduction des phytos. Il regroupe 14 exploitations en 
polyculture élevage et/ou céréaliers dont 3 exploitations qui sont passées 
en bio. Certains sont en semis direct, d’autres en TCS et certains pratiquent 

encore le labour mais ils cherchent tous à préserver leur sol. Ce groupe a 
été labellisé groupe 30 000 depuis 2017.  

Objectif, contenu du stage et missions :  (à ajuster selon la durée 
effective) : 

L’objectif est de contribuer à la capitalisation des données afin de 

valoriser les actions du groupe ou les itinéraires techniques de certains 
agriculteurs et mettre en avant l’agriculture de conservation des sols en 

fonction des résultats des agriculteurs. 

Missions :  

• reprendre les fiches des diagnostics sol qui ont été faites en mars 

2022, sur une parcelle de blé de chaque agriculteur du groupe (tests 
bêche, comptages vers de terre, tests infiltration) et traiter les 

résultats (analyse et synthèse)  

• Mettre en avant, suivant les exploitations, les leviers de réduction 
des produits phytosanitaires utilisés (les couverts végétaux par ex), 

pratiques remarquables, niveau d’utilisation des phytos, résultats 
économiques, évolutions de 2017 à 2022 

• Création de documents et supports de valorisation : valorisation 
individuelle avec l’agriculteur (diagnostic sol et économique), en 
collectif, et pour une communication plus large 



Profil : 

Formation 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 : 

Durée : 2 à 3 mois au 1er semestre 2023 – ou début du 2ème semestre max 

Lieu du stage : chambre d’agriculture à la Tour du Pin 

Déplacements possibles 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 avec curriculum-vitae seront à adresser avant le 15 

février 2023 par mail à laetitia.masson@isere.chambagri.fr 

 

Renseignements : 

Laetitia MASSON, conseillère agronomie-environnement - 06 74 94 73 43 
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