Coulounieix-Chamiers, le 30/11/2020

Stage Protection de l'environnement et agriculture
biologique en noyer
Durée et période souhaitée : 3 à 6 mois de début mai 2021 à
fin octobre 2021
Localisation : Dordogne, Périgueux
Résumé des missions proposées :
Il s'agira :
- d’établir un protocole et mettre en place des essais de luttes alternatives contre un
ravageur de la noix (mouche du brou),
- de participer à l'animation d'un collectif d’arboriculteurs souhaitant réduire l'usage
des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d'un réseau de fermes Dephy
Noix et d’effectuer des suivis,
- de participer à la mise en place et à l’organisation de journées techniques,
- de mettre en place et suivre un réseau de piégeage dans le cadre de suivi BSV,
- de réaliser le relevé des pratiques sur 12 fermes du réseau.

Contexte et problématique
Les producteurs de noix de Dordogne sont conscients que leurs pratiques
doivent être de plus en plus respectueuses de l'environnement. La Chambre
d'Agriculture de Dordogne les accompagne afin d'identifier :
- les pistes d'améliorations sur leurs exploitations en termes d'itinéraires
techniques afin de se rapprocher d'itinéraires « bas-intrants »,
- les solutions innovantes pouvant être testées en expérimentation dans
l'optique d'une vulgarisation en grand nombre.
Par cela, la Chambre d'Agriculture de la Dordogne anime un réseau de fermes
Dephy en production de noix.
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Le groupe proposé est composé de 12 agriculteurs répartis sur l’ensemble de
la zone nucicole représentative de la production départementale et régionale.
Les exploitations conduites en agriculture biologique représentent 40% du
groupe. Au sein de ces dernières, les agricultrices et agriculteurs sont soucieux
de partager leurs expériences anciennes ou plus récentes de ce mode de
conduite afin que toute la profession bénéficie de ces évolutions des
techniques de production respectueuses des hommes et de l’environnement.

L'animateur organisera régulièrement, avec l'appui du stagiaire, des réunions
d'informations, techniques, des démonstrations...
Il s'agira ainsi d'accompagner ces démarches de recherches de solutions
techniques de diminution des intrants pour des arboriculteurs présents sur
l’ensemble du département de la Dordogne.
Objectifs du stage : Appui au Réseau de fermes Dephy Noix
- mise en place de journées techniques, de démonstrations chez des arboriculteurs
de la zone,
réalisation
des
relevés
des
pratiques
du
groupe
de
12 producteurs de noix et intégration des données dans le logiciel national Agrosyst.
Résultats attendus de la part du stagiaire
1 - Rapport de synthèse (sujet du mémoire) sur le ou les essais de lutte alternative,
2 -Gestion du rétroplanning de l’organisation des journées techniques, des
démonstrations, des visites + saisie des itinéraires… ,
3 – Collecte des cahiers culturaux et saisie des données dans Agrosyst.
Formation et compétences recherchées
En formation en agronomie ou arboriculture
Essentiel : Aptitude au contact et au travail d'équipe
Autres compétences souhaitées : capacité d'organisation, autonomie, esprit de
synthèse, dynamisme, force de proposition
Compétences minimales en outils informatiques : traitement de texte, tableur…..
Conditions du stage
Encadrement : Didier MERY, Conseiller spécialisé en arboriculture fruitière,
Ingénieur Réseau Dephy Noix Dordogne
Lieu d'accueil : Pôle interconsulaire - Chambre d'Agriculture de la Dordogne à
COULOUNIEIX CHAMIERS
Indemnité : 3.90 € brut / heure
Déplacement : véhicule de service partagé ou véhicule personnel
avec
remboursement des frais (permis B exigé)
Conditions matérielles : ordinateur, bureau climatisé partagé.
Date limite d’envoi des candidatures : au plus vite
Contact : Murielle ROUGIER, Assistante Département Filières et Productions
murielle.rougier@dordogne.chambagri.fr 05 53 45 19 00
Pour toutes informations complémentaires sur le stage :
Didier MERY : 06 43 48 47 51 didier.mery@dordogne.chambagri.fr

