
 

   
 

Proposition de stage d’ingénieur 

Renforcement de l’accompagnement technique des irrigants sur le 
bassin Adour-Garonne : amélioration du bulletin irrigation et 

préfiguration d’un réseau de fermes pilotes 

 

 

1. Contexte 

Les Chambres d’agriculture du bassin Adour-Garonne mettent en œuvre différentes actions 

d’appui technique aux irrigants : bulletin technique de conseil au pilotage de l’irrigation en 
cours de campagne, diagnostics de matériel, calculs de coûts etc. 

 
Pour répondre toujours mieux aux besoins des agriculteurs et dans le cadre notamment du 
11e programme d’intervention de l’Agence de l’eau Adour-Garonne ainsi que des stratégies 

Eau des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, les Chambres d’agriculture souhaitent 
améliorer et renforcer leurs actions d’accompagnement technique des irrigants. 

Les principaux axes de travail sont de :  
- Renouveler le bulletin irrigation 
- Créer un réseau de fermes pilotes sur la gestion de l'eau (acquisition de références 

technico-économiques, test d’innovations…) 
- Renforcer l'appui aux réseaux collectifs d’irrigation 

- Développer de nouvelles actions de conseil (matériel, diagnostics, fonctionnement 
hydrique des sols, pratiques agricoles…)  

- Renforcer la diffusion d'information et de connaissances. 

2. Objectifs du stage 

Dans le cadre de ce projet, les objectifs du stage proposé sont de :  

 Réaliser un état des lieux des bulletins irrigation réalisés par les Chambres 

départementales d’agriculture du bassin Adour-Garonne 

 Etablir des propositions d’évolution des bulletins irrigation diffusés en cours de 

campagne, notamment sur les aspects suivants : information sur la situation 
hydrologique, renforcement de la prise en compte de la ressource en eau utilisée,  
diffusion d’informations relatives aux parcelles de référence équipées de sondes  

 Recenser les agriculteurs ou groupes d’agriculteurs intéressés par la thématique de 
l’irrigation dans les réseaux existants sur le bassin Adour-Garonne  

 Réaliser une analyse comparative des modalités d’organisation et de mise en œuvre 
des différents réseaux de fermes existants (GIEE, GO PEI, DEPHY, réseaux de 
références…) 

 Etablir des propositions pour préfigurer un réseau de fermes pilotes sur la gestion de 
l’eau : thématiques de travail, modalité d’organisation, indicateurs 

Pour cela, le stagiaire travaillera en lien étroit avec les Chambres départementales et 
régionales d’agriculture du bassin. Il réalisera notamment des entretiens avec des conseillers 
de Chambres d’agriculture (conseillers irrigation, conseillers filières/agronomie, animateurs 

de réseau et avec les acteurs et partenaires du bassin (Agence de l’eau, Régions, organismes 
de développement, organismes de recherche…). 

 

 



 

   
 

3. Modalités et contact 

Étudiant(e) en école d'ingénieur Agro ou Agri. Durée du stage : 6 mois (début : mars 2019). 

Indemnité légale de stage + frais de déplacement (Permis B + véhicule nécessaire). 

Le (la) stagiaire sera basé(e) à la Chambre régionale d’agriculture Occitanie – Site de 
Castanet-Tolosan (31) mais travaillera à l’échelle du bassin hydrographique Adour-Garonne. 

CV et lettre de motivation à envoyer à Claire Vingut – Chargée de mission Eau Adour-Garonne 

- 05.61.75.26.00 – claire.vingut@occitanie.chambagri.fr 
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