Biodynamie Services Sarl
Association Soin de la Terre
Association pour la recherche sur les pratiques
en agriculture biodynamique

Fiche de Stage
Enquêtes et synthèses : essais de terrain en biodynamie
Unité d’accueil : Le stage se déroulera au sein du service recherche de la sarl Biodynamie Services en lien avec
l’Association Soin de la Terre – Association pour la recherche sur les pratiques en agriculture biodynamique.
Lieu et dates de stage : Les Crêts, 71250 CHÂTEAU, France, déplacements enFrance à prévoir .
Durée à définir.
Contexte et objectifs du stage :
L’agriculture biodynamique se développe fortement depuis quelques années, dans le domaine de la vigne et du vin mais
aussi dans les différents secteurs de l’agriculture.
Dans leur pratique de la biodynamie, beaucoup de viticulteurs, agriculteurs, arboriculteurs ou maraîchers mènent des
expérimentations diverses. Bien souvent ces essais et leurs résultats ne sont valorisés que lors d’échanges entre
professionnels.
L’objectif de ce stage est de collecter, rassembler par thème et mettre à disposition d’un public intéressé de telles
informations.
Deux orientations de ce projet sont possibles :
• contexte viticole
• contexte agricole (polyculture, élevage, arboriculture, maraichage, etc.)
Mission confiée à l’étudiant·e :
Apres s’être familiarisé avec les concepts et les pratiques de l’agriculture biodynamique, l’étudiant·e participera à
l’élaboration d’un questionnaire, ainsi qu’à la collecte et au traitement des informations.
L’étudiant·e participera à la valorisation des résultats sous la forme la plus appropriée pour servir les objectifs suivants :
• support de présentation (keynote)
• article de synthèse pour diffusion grand public (développement d’une page internet)
• fiches technique ou articles pour les professionnels (développement d’une page internet)
• compte rendu détaillé d’entretiens pour certain entretiens (format diffusable, papier ou électronique).
Ce travail pourra mener à l’élaboration de protocoles mis a disposition des fermes et domaines souhaitant initier des
expérimentations.
L’étudiant·e participera aussi dans le cadre de Biodynamie Services et de l’Association Soin de la Terre, aux travaux
réalisés durant les périodes d’élaboration des préparations biodynamiques et à la mise en œuvre d’autres
expérimentations en lien avec l’équipe de recherche.
Compétences indispensables pour la réalisation du stage :
Formation agricole, niveau Master/Ingénieur (bac+5)
Intérêt marqué pour la biodynamie et connaissances dans les cultures abordées dans ce projet.
Savoir faire : prise de video / photo / audio, maîtrise de l’outil informatique et des outils digitaux, prise de notes, bonne
capacités rédactionnelles.
Savoir être : capacité à travailler en équipe ou en autonomie, bon relationnel, esprit de synthèse.
Permis B et véhicule indispensable.
Conditions pratiques de réalisation du stage :
Gratification selon les conditions légales en vigueur, frais de déplacement pris en charge.
Encadrement principal : Vincent Masson et Yannick Lemut.
Si les conditions ne permettent pas la tenue d’entretiens physique, la possibilité sera étudiée de procéder par entretiens à distance.
Contact et candidatures : Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à Vincent Masson :
vincent.masson@soin-de-la-terre.org
MAJ : 18/11/20

