
 
 

Offre de stage – Gestion de la ressource en eau en agriculture : 
Quelles solutions face au changement climatique ? 

           Contexte 
  

Dans un contexte de dérèglement climatique où les périodes de sècheresse se prolongent et entrainent 

une pression accrue sur la ressource en eau, la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse œuvre depuis 

plusieurs années à accompagner les agriculteurs dans la gestion de leur irrigation à travers : 

 

 L’appui au pilotage de l’irrigation à l’aide d’OAD de type sonde. 

 L’estimation des besoins en eau des cultures et la cartographie des surfaces irriguées. 

 La projection sur les besoins en eau futurs des cultures végétales (étude Clim A XXI). 

 La diffusion de bulletins techniques en période d’irrigation. 

 La veille technique et règlementaire. 

 

Mission proposée 
 

Sous la responsabilité partagée du chef de service du Pôle des Productions Végétales de la CA2B et  

du conseiller en Irrigation, le/la stagiaire aura pour mission : 

 La réalisation de conseils irrigation à distance, à travers des interfaces dédiées. 

 La réalisation d’étude technique sur l’estimation théorique des besoins en eau actuels et 
futures des cultures végétales. 

 La rédaction de bulletins Irrigation et de bilans pour les filières végétales. 

 L’aide à l’installation de sondes tensiometriques. 

 La maintenance du petit matériel (changement de batteries, débouchage de  pluviomètres...). 

 

Profil recherché 
                  

                     Etudiant Ingénieur en agronomie de 4ème ou 5ème année.   

Compétences requises :  

 Esprit de synthèse, capacité rédactionnelle, autonomie et rigueur. 

 Maitrise des logiciels de bureautique Excel, Word, PowerPoint. 

 Maitrise de logiciel de cartographie de type SIG. 

 Permis de conduire et véhicule personnel indispensable. 

Informations pratiques 
 

 Durée du stage : entre 4 et 6 mois, de préférence à partir du mois de mars  2020. La durée et la 
période de stage peuvent être modulées en fonction de la disponibilité et du profil du 
candidat.  

 Gratification : selon les conditions en vigueur. 

 Outils à disposition du stagiaire : PC portable. 

 Indemnisation kilométrique pours déplacements sur le terrain et frais de restauration. 
 
 
 

Contact :Chambre d’Agriculture de Haute Corse-15 avenue Jean Zuccarelli- CS 60215 Bastia Cedex  
                                                                      Nadia.elmouktafi@haute-corse.chambagri.fr/ 06.24.23.50.38  
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