OFFRE DE STAGE 2022 :
Appui au conseil technique en irrigation à l’aide d’outils de
pilotage

Contexte :
Membre du réseau Sud-Ouest de conseil et d‘expertise irrigation “OGAYA“, la Chambre d’Agriculture
de l’Ariège accompagne les irrigants dans l’optimisation de leurs pratiques d’irrigation pour une
meilleure gestion de leurs cultures et des ressources en eau. A travers le suivi d’un réseau de parcelles
de référence irrigation, équipées d’appareils de mesures connectés, un conseil collectif est diffusé
auprès de plus de 500 irrigants, principalement sur les bassins versants de l’Ariège, de l’Hers-Vif et de
la Lèze. L’objectif de ce conseil est d’apporter des préconisations d’irrigation culture par culture, à
partir de données de mesures actualisées. Différents conseils irrigation sont donc fournis selon les
filières locales : grandes cultures, légumes, arboriculture fruitière.
Tu es passioné(e) d’agronomie, tu souhaites te former aux techniques innovantes d’irrigation,
t’impliquer dans l’accompagnement des agriculteurs, particulièrement motivé(e) pour rejoindre une
équipe de conseillers dynamiques et inventifs, et surtout, tu es prêt(e) à passer l’été prochain sur le
terrain ? N’hésite plus et rejoins la Chambre d’Agriculture de l’Ariège dès le mois de juin 2022 pour un
fabuleux stage de 3 mois !
Description du stage :
- Appui au suivi d‘un réseau de parcelles de référence irrigation (maïs conso, maïs fourrage, maïs
semences, soja, pommes de terre, tomates, oignons, pommes) : Observations régulières sur le
terrain : outils d’étude du sol, mesures de fonctionnement de matériel d’irrigation (pivot,
intégrale, enrouleur, …)
- Analyse de données météorologiques, de mesures d’humidité et de tension du sol, réalisation
de bilans hydriques, conseil sur l’optimisation des apports d’irrigation
- Participation à la rédaction de bulletins techniques et hydrologiques hebdomadaires
- Approche technico-économique de l’irrigation en maïs conso : calcul des coûts de productions,
acquisition de références, comparaison maïs irrigué et maïs sans irrigation
- Appui au suivi de parcelles de soja, en partenariat avec Terres Inovia : observations, acquisition
de références technico-économique, suivis d’essais variétés.
- Participation à plusieurs suivis de parcelles de grandes cultures, en collaboration avec l’équipe
agronomie de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège : récoltes de céréales, observations de
cultures d’été et de cultures fourragères
- Participation au suivi de l’irrigation et de la gestion de la fertilisation azotée sur tomates sous
abri en AB, en partenariat avec Bio Ariège Garonne

Profil recherché et compétences requises :
Etudiant en BTS Agronomie ou BTS GEMEAU ou Licence Professionnelle Agronomie / Gestion de l’Eau
ou Ecole d’Ingénieurs en Agronomie / Agriculture
Connaissances de base en agronomie et irrigation
Autonomie et fort intérêt pour le travail de terrain
Goût prononcé pour le travail en équipe
Bonnes capacités rédactionnelles, esprit de synthèse
Des connaissances des appareils de mesures tels que les sondes tensiométriques et les sondes
capacitives seraient un plus
PERMIS B INDISPENSABLE
Conditions de travail et informations pratiques :
Durée : 3 mois
Dates : du 1er juin 2022 au 31 août 2022
Lieu du stage : Villeneuve-du-Paréage (09100 - à proximité de la ville de Pamiers), à l’antenne “Coteaux
et Portes d’Ariège“ de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, au sein de l’équipe agronomie (6
conseillers)
Nombreux déplacements à prévoir sur les départements de l’Ariège, l’Aude et la Haute-Garonne :
véhicule de service disponible.
Indemnités légales de stage et remboursement des frais de déplacement

Plus de renseignements :
Stanislas Poudou – Conseiller Agronomie et irrigation
stanislas.poudou@ariege.chambagri.fr – 06 33 03 09 36
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : stanislas.poudou@ariege.chambagri.fr

