
 
 
 

 
 

 
 
 

Lieu :  

Chambre d’Agriculture des Landes, service Développement 

40000 MONT DE MARSAN  

 

Thèmes proposés :  

 

Avec 450 exploitations certifiées en agriculture biologique sur plus de 15 000 ha cultivés dans 

les Landes (7,3 % de la SAU totale), la filière AB des Landes est une filière très dynamique. Pour 

renforcer son attractivité, il est important de produire des références technico-économiques fiables 

afin de montrer la rentabilité de ces exploitations. 

 

Les missions :  

• Collecter et analyser les coûts de production en cultures de plein champ, 

• Calculer les marges brutes, 

• Identifier les facteurs clés de la rentabilité, 

• Proposer un guide de pratiques techniques et économiques adapté aux cultures de plein 

champ dans les Landes. 

 

En complément à cette activité, le stagiaire sera amené à faire un focus sur deux facteurs clés 

précédemment identifiés : 

• Evaluer le développement des couverts végétaux et leur participation à la nutrition azotée 

de la culture suivante 

• Evaluer l’efficacité des programmes de désherbage par des diagnostics Vigiflore pour 

améliorer la gestion des adventices en AB, 

 

Profil du candidat :  

Élève ingénieur 

Bon contact avec les agriculteurs 

Maîtrise impérative des outils informatiques et des logiciels de traitement de données 

 

Conditions matérielles :  

• Gratification selon dispositions légales en vigueur (éligibilité selon durée du stage et montant 

de la gratification selon barème) 

• Déplacements : permis B français INDISPENSABLE (nombreux déplacements sur le terrain, 

dans le département des Landes voire sur la région Nouvelle-Aquitaine) – mise à disposition 

d’un véhicule de service Chambre d’agriculture des Landes 

• Frais de repas remboursés aux frais réels dans la limite du barème régional en vigueur (20€ 

valeur 2022) 

 

Période souhaitée :      

6 mois de janvier à juin 2023 

 

Responsable du stage :  

M. Emmanuel PLANTIER - Conseiller en agriculture biologique  

Contact : 05 58 85 44 13 - emmanuel.plantier@landes.chambagri.fr 

Offre de stage 

Acquisition de références technico-
économiques en cultures de plein 

champ AB 
   

 

 


