
PROPOSITION DE STAGE

 CONTEXTE
Dans le contexte environnemental actuel, le
GRCETA-SFA joue une rôle dans la recherche, le
conseil et l’accompagnement des agriculteurs sur les
pratiques écologiques et responsables. Dans ce
cadre, l’irrigation est un levier majeure afin de réduire
l’impact sur les ressources en eau et en énergie.

 MISSIONS :
 Etude bibliographique sur l’Efficience de 

l’Irrigation dans les Sols Sableux

 Participation à l’élaboration du message irrigation 
destinés aux adhérents du groupement 
(installation des sondes, récupération des données, 
interprétation)

 QUALITES ET COMPETENCES REQUISES :
 Goût pour le travail sur le terrain

 Rigueur

 Esprit de synthèse

 Autonomie et esprit d’initiative

 Permis B et véhicule

 CONDITIONS DE STAGE :
 Durée : 12 à 15 semaines, date de début de stage à 

définir avec le stagiaire

 Rémunération : indemnités stage, remboursement 
des frais de repas et des déplacements éventuels à 
titre professionnel

Le GRCETA-SFA,
Groupement de 
Recherche sur les Cultures 
et Techniques Agricoles 
des Sols Forestiers 
d’Aquitaine est une 
association loi 1901, créée 
en 1971 par des 
agriculteurs de Haute 
Lande. Elle regroupe 
aujourd’hui 160 
agriculteurs, tous irrigants, 
pour 38 000 ha. 

La principale mission du 
groupement correspond à 
l’accompagnement des 
agriculteurs adhérents 
dans l’optimisation de 
leurs résultats technico-
économiques tout en 
respectant le contexte 
environnemental et 
réglementaire. Conseils et 
expérimentations 
agronomiques en grandes 
cultures, suivi 
d’expérimentations et 
accompagnement dans la 
gestion de l’irrigation, suivi 
de l’évolution de la 
réglementation et suivi 
des performances 
énergétiques des 
exploitations sont les 
principales activités 
réalisées au sein du 
GRCETA-SFA.

www.grceta-sfa.fr

Mise en place d’un réseau de suivi de parcelles de référence et étude de
l’efficience des apports d’eau par irrigation dans les sols forestiers d’aquitaine

Adresser CV et lettre de motivation à :
Julie CAMPGUILHEM
GRCETA.SFA
4 rue Nicolas Brémontier – 33830 Belin Beliet

(Sud de Bordeaux)

Tél :    06-84-60-00-86
05-56-88-01-98

E-mail: julie.campguilhme@grceta-sfa.fr


