
  
 

 

Proposition de stage : 
 
 

Bandes ligno-cellulosiques pour la lutte contre l’é rosion 
et la production d’énergie 

 

Cadre de stage : 
Stage 6 mois de fin d’étude pour l’obtention du Diplôme d’ingénieur ou d’études 
supérieures spécialisées 
Etudiant en école d’ingénieur en agronomie ou en agriculture, ou en Université 
Niveau BAC + 5 

Créneau de dates : 
Dès que possible. 

Lieu : 
Pôle « Productions » de la Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime à Bois-
Guillaume (déplacements prévus dans le pays de Caux). 

Objet du stage : 
Les bandes ligno-cellulosiques (BLC) se présentent, dans le Pays de Caux, comme 
une réponse possible : 

• à la production de biomasse pour le marché de l’énergie renouvelable, 

• à la lutte contre l’érosion des sols. 

Elles pourraient être proposées comme un complément à certains aménagements 
d’hydraulique douce, et notamment comme une alternative à la bande enherbée déjà 
utilisée dans le cadre de la lutte contre l’érosion diffuse. 

Depuis 2007, la Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime anime un groupe de 
travail sur la faisabilité des BLC. En 2011, deux hectares de bandes simples ont été 
installés sur une exploitation pilote. En 2012, le potentiel d’accueil de BLC par un 
bassin versant a été étudié : les BLC pourraient, à terme, représenter un gisement 
suffisamment dense de production de biomasse, intégré à un réseau 
d’aménagements d’hydraulique douce. Reste maintenant à préciser les conditions 
d’un déploiement des BLC, pour un programme pilote. 



 

Dans ce cadre, le stagiaire : 

• travaillera sur un territoire connu et sera en contact avec des agents de la 
Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime, de bassins versants, de 
collectivités ; 

• réalisera un travail sur les conditions d’adoption des BLC par les 
agriculteurs et par le territoire ; 

• contribuera à la préparation d’un schéma pilote d’implantation de bandes 
sur un territoire. 

Nature des missions proposées :  (provisoire) 

Il est attendu du stage qu’il apporte des réponses aux questions suivantes : 

- localisation des bandes : proposer les situations à privilégier pour des bandes à 
déployer dans un programme pilote, détecter des agriculteurs volontaires. 

- conditions d’adoption des bandes par les agriculteurs : étudier avec les agriculteurs 
la manière dont les bandes pourront être implantées (localisation, forme, interactions 
avec les cultures associées), en tirer des conséquences pour le modèle économique 
des BLC. 

- déploiement des bandes : proposer un système d’accompagnement économique et 
technique pour la mise en place et le suivi des bandes (organisation agricole, 
valorisation des externalités, etc.), avec ses déclinaisons à court et moyen terme. 

Le stagiaire participera avec son maître de stage à l’animation du groupe de travail. 

Conditions de stage : 

- Signature d’une convention pour la durée du stage, 

- Indemnité de stage égale à 436,05 €/mois, 

- Prise en charge des frais de déplacements nécessités par les missions sur la 
base de 0,51 cts € du kilomètre (+ remboursement des coûts directs - péage, 
parkings, repas pris à l’extérieur, etc. sur justificatifs), 

- Participation aux frais de repas pris à la Cité de l’agriculture, 

- Mise à disposition du matériel informatique, des logiciels nécessaires à la mission 
et des travaux et bibliographie existants sur le thème du stage, 

- Participation aux réunions d’équipe au sein du Pôle « Productions » et échanges 
avec la cellule « érosion » du Pôle « Territoires ». 

Compétences demandées au stagiaire qui seront appro fondies lors du stage : 

- Maîtrise des systèmes de culture et compréhension des phénomènes d’érosion 

- Intérêt pour la micro – économie 

- Une expérience en SIG (MapInfo) est appréciée 

- Aptitude au travail en équipe 

- Rigueur, capacité de synthèse et aisance rédactionnelle. 



Encadrement : 

Maître de stage : Hubert GUERAULT,   Conseiller, Mission « Energie » 

Contacts : 

Didier MONTIER – Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime : � 02.35.59.47.58 

didier.montier@seine-maritime.chambagri.fr 

Hubert GUERAULT – Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime : � 02.35.59.47.25 

hubert.guerault@seine-maritime.chambagri.fr 

 

CV et lettre de motivation à adresser à : 

Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime 

Pôle Productions – Équipe Entreprise 

Hubert GUÉRAULT 

Chemin de la Bretèque – BP 59 

76232 Bois-Guillaume-Bihorel Cedex 

 

Fait le 15 janvier 2013 à Bois-Guillaume-Bihorel 


