
Offre de stage 3 mois – été 2018  

Analyse des démarches d’accompagnement des 

producteurs pour l’insertion de légumes de plein 

champ biologiques sur leur exploitation  

 

Agro-Transfert RT (30 salariés) est depuis plus de 25 ans, un centre de transfert d’innovation agricole, en Hauts-

de-France, reconnu au plan national. Au contact de l’INRA, des chambres d’agriculture, instituts techniques, 

coopératives et réseaux d’agriculteurs, il porte des projets collaboratifs d’innovation, à la demande des acteurs 

agricoles. L’objectif est de diffuser aux conseillers et agriculteurs méthodes et outils d’aide à la décision. La 

finalité est d’aider les agriculteurs à améliorer eux-mêmes leurs systèmes de production, pour répondre à 

l’évolution de leurs attentes personnelles, des marchés et de la société. 

Dans le cadre du projet VivLéBio1 (Gestion des Vivaces et insertion de Légumes dans les systèmes de culture 

Biologiques), nous recherchons un étudiant pour un stage de 3 mois sur les démarches d’accompagnement de 

producteurs souhaitant intégrer des légumes de plein champ biologiques (carotte, betterave rouge, haricot 

vert,…) dans leur assolement. 

En effet, ces légumes se développent rapidement en région Hauts-de-France. L’insertion de légumes dans les 

exploitations entraîne toutefois des changements conséquents : recours accru à la main d’œuvre, nouvelle 

organisation du travail, investissements matériels,… Elle pose également des questions agronomiques, 

notamment sur la gestion des bioagresseurs et le maintien de la fertilité des sols. Un accompagnement adapté, 

prenant en compte ces considérations, est crucial pour assurer la réussite des projets d’insertion de légumes.  

L’objectif du stage sera de caractériser l’accompagnement qui est actuellement fait pour identifier les facteurs 

pris en compte (caractéristiques de l’exploitation, motivations de l’exploitant, …) et les ressources mobilisées 

(fiches techniques, expertise, outils de simulation,…). L’analyse des points forts et des limites des démarches 

actuelles permettra d’identifier des pistes d’amélioration, dans l’objectif final d’orienter la production de 

ressources pour l’accompagnement dans le projet VivLéBio. 

► Missions 

- Analyse des démarches d’accompagnement de projet existantes, pré-identifiées dans la bibliographie  

- Entretiens auprès de conseillers et de techniciens en région Hauts-de-France 

- Proposition d’éléments à intégrer dans une démarche d’accompagnement améliorée, à partir des 

étapes précédentes et de l’analyse d’entretiens déjà réalisés auprès de producteurs. 

► Profil recherché 

- Etudiant en agronomie, avec un intérêt pour l’agroécologie et l’accompagnement des agriculteurs 

- Rigueur, capacité d’adaptation, autonomie, esprit d’initiative, goût pour le contact 

- Permis B nécessaire. 

► Encadrement  

Le/la stagiaire sera sous la responsabilité du chef de projet Agriculture Biologique et travaillera en 

interaction avec l’équipe projet VivLéBio. 

► Conditions de travail  

- Période de stage : mai-août 2018 

- Basé à Estrées-Mons (80) + déplacements en région (véhicule de service) 

- Rémunération légale, possibilité de logement sur place. 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à a.ronceux@agro-transfert-rt.org  

Contact/renseignements a.ronceux@agro-transfert-rt.org. Entretiens à prévoir courant mars 2018. 

                                                           
1 financé par le FEDER, le conseil régional des Hauts-de-France et les Agences de l’Eau Seine-Normandie et Artois-Picardie ; en 

partenariat avec l’INRA, les Chambres d’Agriculture des Hauts-de-France, Bio en Hauts-de-France, l’UNILET et le PLRN. 


