
Proposition de stage  

 

Analyse et valorisation des expérimentations double 

cultures en Grand Est pour l’adaptation de l’agriculture au 

changement climatique  

Profil : Agronomie, gestion de données 

Contexte 

Face au changement climatique, le secteur agricole travaille à son adaptation pour 

permettre aux agriculteurs de maintenir une performance de production et des résultats 

économiques satisfaisant dans un avenir proche et plus lointain. 

En Grand Est, les chambres d’agriculture travaillent sur les doubles cultures à destination 

énergétique et/ou fourragère.  Le principe de la double culture est d’implanter une 

culture d’hiver suivie d’une culture d’été sur une campagne culturale. Ces cultures sont 

récoltées à différents stades selon les objectifs de l’agriculteur. Des expérimentations 

sont menées dans les différents départements afin d’acquérir des références sur le choix 

des cultures/espèces, leurs enchainements, dates de semis/récoltes, etc. 

Dans le cadre du projet national REFLEX’CIVE, un des objectifs est de mutualiser les 

données existantes sur les doubles cultures des chambres d’agriculture de 7 régions 

partenaires afin de les analyser et de favoriser la mise à disposition des connaissances 

aux conseillers et agriculteurs. 

 

Objectif du stage 

Contribuer à la montée en compétence des agriculteurs et conseillers sur les doubles 

cultures grâce à la capitalisation, l’analyse et la valorisation des expérimentations 

menées en Grand Est. 

 

Au sein du service « Multiperformance et transitions agricoles » de la Chambre 

Régionale d’Agriculture Grand Est, vous aurez pour missions de : 

- Capitaliser les données d’expérimentations sur les doubles cultures menées dans le 

Grand Est  

- Faire le lien avec les travaux menés au national dans le cadre du REFLEX’CIVE pour 

faciliter la mise en commun des données Grand Est 

- Proposer une méthode d’analyse pour répondre aux interrogations des agriculteurs et 

des conseillers sur la thématique 

- Synthétiser et formaliser les résultats pour une valorisation auprès des agriculteurs et 

conseillers 

- Suivre l’expérimentation double cultures menée sur la plateforme d’expérimentations 

à Haroué. 

 

Compétences requises  

- Niveau d’études bac+5 ingénieur agri ou agro, master (agronomie, environnement) 

en fin d’études 

- Intérêt pour l’agronomie, la gestion de base de données et l’analyse de données, 

maitrise d’Excel  

- Intérêt pour le travail en équipe, de nombreuses interactions sont à prévoir avec les 

conseillers en productions végétales des chambres d’agriculture départementales du 

Grand Est et avec les partenaires nationaux du projet. 

- Rigueur, autonomie et curiosité.  



Période : 6 mois à partir de février-mars 2022 

Lieu de stage : LAXOU (Nancy, 54) 

Conditions et statut du stagiaire :  

- Stage conventionné obligatoire 

- Indemnisation en fonction de la durée du stage 

- Déplacement possible sur la région (Permis B souhaité) 

- Prise en charge de 50 % de l’abonnement des transports en commun 

- Tickets restaurant 

Dépôt des candidatures avant le : 17 décembre 2021 par mail à l’attention de Laetitia 

Prévost : laetitia.prevost@grandest.chambagri.fr 

Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est 

9 rue de la Vologne – bâtiment i 

54520 LAXOU 

Tél : 03 57 80 11 31 

Possibilités d’entretiens avant la date limite de dépôt des candidatures. 
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