STAGE DE CESURE – ANNEE 2018
RMT BIODIVERSITE ET AGRICULTURE – PRODUCTION D’OUTILS DESTINES A
AMELIORER LA PRISE EN COMPTE DES REGULATIONS NATURELLES PAR LES
ACTEURS DU MONDE AGRICOLE
Contexte
Le RMT est un groupe d’acteurs de la recherche-développement (Instituts techniques,
recherche publique, chambres d’agriculture, enseignement agricole…) s’intéressant à la
gestion et au rôle de la biodiversité dans les espaces agricoles. Il mène des réflexions
collectives et favorise l’émergence de de projets.
Le GT 1 du RMT, « Régulation naturelle des bio-agresseurs », est engagé dans différents
livrables qui mobilisent l’expertise de ses partenaires et apportent une plus-value à leur
travaux. Ce stage vise à aider le GT 1 du RMT à finaliser les livrables en cours.
Sujet du stage
Le stage portera sur la finalisation de 3 actions réalisées au niveau du GT « régulation des
bio-agresseurs » :
- Une boîte à outils de méthodes (BAO) destinées à évaluer la régulation naturelle
(action prioritaire).
- Une base de données sur les projets de recherche et développement sur la
biodiversité en agriculture.
- Une enquête de recensement des outils pédagogiques existants sur ces sujets.
Il s’agira d’assurer, en relation avec l’ensemble des partenaires du GT : i) la finalisation de la
BAO (harmonisation des fiches techniques et validation du contenu auprès des experts,
maîtrise d’œuvre de la réalisation du document final par PAO, diffusion et mise en ligne sur
le site du RMT), ii) la réalisation de la base de données (consultation des partenaires et mise
en forme, diffusion), iii) la réalisation de l’enquête (selon avancement, finalisation du
questionnaire, diffusion et collecte de l’information, rédaction du document final de
résultat, diffusion auprès des partenaires).
Contact Jean-Michel Ricard – 04 66 01 10 54 – ricard@ctifl.fr
Profil

Bac +5 fin d’étude ingénieur agronomie ou Master 2 avec sens de la
communication orale et écrite

Conditions

Indemnité de stage de 554,40 €/mois.
Possibilité de logement sur place (20 €/semaine)

Durée

6 mois

Période

A partir de juillet

Lieu

Ctifl Centre de Balandran – 30127 BELLEGARDE (GARD) où de nombreux

travaux sont réalisés sur la thématique.

