Toulouse, le 08/02/2021

Objet : OFFRE de STAGE – Capitaliser et valoriser 5 années d’essais
paysans
Présentation de Bio Occitanie
L’association BIO OCCITANIE est le groupement régional des agriculteurs Bio. Elle
a pour objectif de développer et promouvoir l’agriculture biologique en Occitanie, et adhère à
la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB1).
BIO OCCITANIE, au travers de ses groupements, soutient au quotidien les
agriculteurs et les acteurs de la filière bio : informer, sensibiliser, mobiliser, accompagner,
faire le lien, mutualiser les expériences sont les missions premières de BIO OCCITANIE,
mais aussi la coordination des associations départementales de toute la région Occitanie.
Contexte du stage
Depuis juillet 2016 un groupe de 11 producteurs bio du Tarn et Garonne fait partie du
réseau Dephy ferme2.
Ce groupe, constitué de producteurs dynamiques, a pour objectif de raisonner son utilisation
de produits phytopharmaceutiques cuivrés ainsi que les insecticides à large spectre autorisés
en agriculture biologique (ex. : spinosad). Pour cela plusieurs leviers sont utilisés :
- utilisation de mini-dose de cuivre
- recherche sur des protocoles incluant des produits alternatifs (extraits de plantes,
biostimulants, …)
Ces 11 producteurs produisent principalement du raisin de table (AOP Chasselas de
Moissac), de la prune de table et de la pomme. Secondairement, ils produisent de la cerise, du
kiwi et de la pêche.
Ce programme d’essais paysans au sein du réseau Dephy se termine fin 2021. C’est pourquoi
BIO OCCITANIE propose un stage pour capitaliser et valoriser le travail effectué depuis
2016.
Objectifs du stage
Capitaliser et valoriser le travail de ce groupe pour en tirer les enseignements et
identifier des leviers de transférabilité auprès d’autres arboriculteurs.
Missions
- Analyser les travaux des producteurs depuis 2016 sur la diminution des doses de
cuivre en raisin de table BIO ainsi que d’autres essais (lutte contre l‘hoplocampe du
prunier, lutte contre la cloque du pêcher). Identifier les atouts et les limites des
protocoles mis en place et des résultats obtenus. Les synthétiser et proposer une
première rédaction de livret visant à la diffusion.
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https://www.fnab.org/
https://ecophytopic.fr/pic/pour-aller-plus-loin/presentation-du-reseau-de-fermes-dephy

BIO OCCITANIE (Fédération Régionale d’Agriculture Biologique)
26-28 rue Marie Magné 31300 Toulouse

www.bio-occitanie.org

-

Suivis des essais 2021 (notamment observations terrain, saisir les données et les
interpréter, en lien avec les années antérieures tant que possible).

-

Proposer une méthodologie permettant une reprise / une poursuite du travail dans d’autres
fermes en intégrant les limites précédemment identifiées et en proposant des remédiations.

-

Aider à concevoir une vidéo sur le travail du groupe Dephy ferme

-

Participer aux formations techniques avec les producteurs et aider à rédiger les
comptes rendus.

-

Participer à des réunions techniques et aider à rédiger les comptes rendus.

 L’importance de chacune des missions et leurs modalités de réalisation peuvent être
amenées à évoluer en fonction de l’état d’avancement du projet lors de l’arrivée du stagiaire.
Qualités requises
-

Principales compétences attendues :
o Capacités rédactionnelles, de synthèse et d’analyses des données
o Autonomie
o Aisance sur les outils informatiques classiques (Word, Excel, PowerPoint)
o Capacité à chercher des informations (biblio, mémoires, compte-rendu d’expé)
et à les mettre en relation avec le contexte d’étude
o Partager et faire connaître son travail

-

Connaissances et intérêt complémentaires
o Milieu agricole (si possible l’arbo / la viti).
o Pratiques et acteurs de l’agriculture biologique

Entreprise Association Bio Occitanie
Conditions de stage
- Durée : 5 mois entre le 15 avril 2021 et le 15 septembre 2021
- Indemnités : 3.90 €/heure sur une base de 35 heures hebdomadaires
- Lieu de travail : Cazes Mondenard (82) au lieu-dit « Paradou ».
- Moyens de transport : véhicule personnel indispensable. Des déplacements sont à
prévoir, indemnité kilométrique = 0.41 €/KM.
Modalités de candidature
Envoyer votre CV et lettre de motivation sous format PDF à marc.miette@biooccitanie.org en mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE STAGE ARBO DEPHY.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Marc MIETTE au 06 22 78 17 09 ou
marc.miette@bio-occitanie.org
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