
 
 
 

 
 

 
 
 

Lieu :  

Chambre d’agriculture des Landes, service Développement, 40000 MONT DE MARSAN  

 

Thèmes du stage :  

Objectif : accompagner l’animation du Groupe « Albret 30000 » dans un objectif de 

réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires en Grandes Cultures.  

Ce groupe est composé de 11 agriculteurs sur le secteur des sables de Haute Lande en grandes 

cultures. Les principales productions de ces exploitations sont le maïs, le maïs doux, le maïs semence, 

les légumes de plein champ (pois et haricot vert), le tournesol semence sur un sol sableux irrigué. 

L’objectif de ce groupe est de réduire sur 3 ans (2023) les produits phytosanitaires sur l’exploitation 

de 50%. Une phase de diagnostic a été effectuée fin 2020/début 2021 ; les deux premières années 

d’animation ont été mise en place en 2021 et 2022. 

Les principales actions à mettre en place durant le stage seront : 

o Données 2020, 2021 et 2022 des exploitations à analyser : itinéraire technique, IFT, 

assolement, marge brute, certification HVE… Supports de communication à mettre en place. 

o Travail sur les charges de mécanisation à poursuivre. 

o Mise en place des expérimentations pour la campagne 2023 sur maïs, maïs doux et maïs 

semence : 

- Essai en micro-parcelle via le réseau ARVALIS sur les stratégies de désherbage (différents 

produits, différentes programmes…). 

- Essais de démonstration ou en grande parcelle : 

o Désherbage sur le rang (au semis, bineuse…) 

o Désherbage mécanique via l’utilisation des techniques de l’Agriculture Biologique : 

herse étrille, houe rotative, bineuse, faux semis… 

o Techniques Innovantes avec notamment le désherbage sur le rang avec un 

pulvérisateur classique 

Le stagiaire devra : 

- Aider à la mise en place de ces essais 

- Les suivre : notations diverses (composantes du rendement), comptage d’adventices, suivi 

« vigieflore » … 

- Analyser les résultats 

- Créer des plaquettes de diffusion de ces résultats 

- Organiser des visites « terrain » pour les agriculteurs du secteur 

 

Profil du candidat :  

Élève ingénieur ou BTS 

Capacités relationnelles et d’organisation 

Faire preuve d’initiative et d’autonomie 

 

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 

Offre de stage 
Accompagner l’animation d’un 

groupe « 30000 » pour la réduction 

des produits phytosanitaires  
 
 

 

 



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

valeur 2022) 

 

Période souhaitée :      

Entre février et août 2023, idéalement de début mars à fin août 

Durée du stage : 6 mois 

 

Responsable du stage :  

M. MANCINI Vincent - Conseiller d’entreprise secteur Haute Lande 

Contact : 06 84 50 57 13 - vincent.mancini@landes.chambagri.fr 

 


