Offre de stage :
couverts intermédiaires
Lieu
Chambre d’agriculture des Landes, service Développement
40000 MONT DE MARSAN

Intitulé du stage
Suivi et bilan des pratiques de gestion des couverts intermédiaires dans les Landes

Thèmes proposés
L’implantation des couverts intermédiaires s’est fortement développée dans le
département ; d’abord sous l’impulsion réglementaire (zones vulnérable, verdissement de la
PAC) mais aussi à présent, souvent, dans un réel souci agronomique.
Le contexte landais présente des particularités impactant la gestion des couverts, dont
notamment la place prépondérante de la mono culture de maïs qui implique des semis tardifs et
la présence de plusieurs bassins versants sensibles par rapport aux risques de transferts vers la
ressource en eau potable, imposant nécessairement une destruction mécanique.
La mission du stage est de réaliser un diagnostic et une analyse des différentes pratiques
de gestion des couverts sur plusieurs secteurs du département.
Des mesures de production des couverts (par la méthode MERCI) et le recensement des
pratiques correspondantes (choix des espèces, dates et techniques de semis, fertilisation, date
et mode de destruction, coûts...), devront permettre d’identifier les itinéraires les mieux adaptés
en fonction du contexte pédoclimatique, réglementaire et des enjeux recherchés par l’agriculteur
(ceux-ci pouvant aller du simple respect de la réglementation au souhait de mettre en place des
système de semis direct dans un couvert végétal).

Profil du candidat
Stage 2

ème

année ingénieur, BTS

Conditions matérielles
•

Indemnité : gratification mensuelle due en fonction de la présence effective à savoir
15 % du plafond horaire mensuel de la sécurité sociale (3.75 €/h – 554 € pour 2019)

•

Déplacement : permis B français INDISPENSABLE (nombreux déplacements terrain,
sur chemin agricole à faire) mise à disposition de véhicule de service Chambre
d’Agriculture

•

Frais de repas remboursés aux frais réels dans la limite de 17 € (valeur 2018)

Période souhaitée
2 à 3 mois à partir du 1er mars 2020

Responsables
Xavier Lejus ou Aline CROUIGNEAU - Conseillers agro-environnement
Téléphone 05 58 85 43 92 ou 05 58 85 45 57
xavier.lejus@landes.chambagri.fr ou aline.crouigneau@landes.chambagri.fr

