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Intitulé du stage : Suivre et animer les essais participatifs menés par des 

vignerons-testeurs des collectifs bio de la chambre d’agriculture de la Gironde 

Contexte et problématique : 

Le programme des collectifs Bio de la chambre d’agriculture de la Gironde a pour objectif : 

• D’accompagner la demande croissante de transitions vers l’agriculture agro-bio-écologique,  

• De sécuriser les conversions (maintien du potentiel de production et de la rentabilité des 

exploitations), 

• De répondre aux besoins d’échanges entre pairs exprimés par les viticulteurs eux-mêmes,  

• D’initier une dynamique collaborative autour de la viticulture bio et faire naître et animer une 

communauté de viticulteurs engagés dans la transition agricole et les pratiques biologiques. 

Les viticulteurs participant au projet s’inscrivent dans une dynamique de vignerons-testeurs. Ils ont 

l’ambition de multiplier les essais au champ pour échanger et partager leurs expériences. Les protocoles 

mis en place et leur interprétation seront réalisés en étroite collaboration avec le service expérimentation 

du vignoble de la chambre d’agriculture.   

Description du stage : 

Vous aurez pour mission de : 

- Suivre les essais mises en place par des viticulteurs participants au programme des collectifs Bio,  

- Vérifier la mise en place des expériences choisies par les vignerons-testeurs,  

- Visiter les parcelles,  

- Réaliser des notations (maladies, vigueur, …) dans les parcelles test,  

- Réaliser des reportings réguliers aux animateurs et à la communauté,  

- Préparer et participer aux réunions bout de parcelles et visites d’exploitations en collaboration 

avec les animateurs du dispositif, 

- Participer ponctuellement aux autres activités du Pôle Bio et Transition (DémoBio, la Vie sans 

Herbi, …). 

Profil recherché : 

- Niveau Master 2 / Ingénieur  

- Connaissances : viticulture, viticulture AB, reconnaissance maladies et ravageurs.  

- Maitrise des outils informatiques : Pack Office, (logiciel R est un plus) 

- Bon relationnel, dialogue avec les agriculteurs et goût pour les activités terrain.  

- Autonomie, rigueur scientifique, capacité d’analyse et bonnes aptitudes rédactionnelles.  

- Permis de conduire obligatoire.  
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Lieu de travail :  

Blanquefort (Gironde) ou antenne de la chambre d’agriculture (Coutras en particulier), Pôle Bio et 

Transition - Chambre d’Agriculture de la Gironde. 

 Déplacements sur l’ensemble du département. 

Période :  

Stage de 6 mois à débuter en avril 2022  

Indemnités de stage :  

- Stage sous convention étudiant, indemnité stage 
- Lors des déplacements sur le terrain : repas pris en charge et véhicule de service fourni (ou 

remboursement des frais kilométriques) 

 

 

Candidature à envoyer avant le 31 janvier 2022 à l’attention de Stéphanie 

Flores-Nagant (s.flores@gironde.chambagri.fr) 
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