
 
 
 
 
 
 
 

Proposition de stage 
 
 

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

Cadre de stage : 

Stage 3 à 6 mois  
de fin d’étude pour l’obtention du Diplôme d’ingénieur ou d’études supérieures 
spécialisées 
Stage de césure 
Stage de R&D 
Étudiant en école d’ingénieur en agronomie ou en agriculture, ou en Université 
Niveau BAC +4, BAC +5 

Créneau de dates : 

Avril – septembre 2015 

Lieu : 

Pôle « Économie - Environnement » 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. 

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 ; 

• participera aux travaux sur le déploiement d’un réseau de BLC (TtCR de saules 
et miscanthus) ; 

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

Nature des missions proposées : 

Le stage concernera : 
 - l’optimisation de l’itinéraire technique des BLC 
 
 

 



- l’organisation de tests de matériel agricole 

- la plantation de bandes sur quelques parcelles démonstratives ; 

- la mise au point de BLC sur des parcelles candidates à un déploiement. 

Le stagiaire participera avec son maître de stage à l’animation du Comité de pilotage. 

Conditions de stage : 

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

- Indemnité de stage égale au tarif en vigueur au 1er janvier 2015. 

- Véhicule personnel (indemnité kilométrique) et véhicule de service quand il est 
disponible ; 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, 

Compétences demandées au stagiaire qui seront approfondies 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 : Laurie DUCATILLON, Chargée de mission « Énergie » 

Contacts : 

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

didier.montier@seine-maritime.chambagri.fr 

Laurie DUCATILLON – Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime : � 02.35.59.47.25 

laurie.ducatillon@seine-maritime.chambagri.fr 

CV et lettre de motivation à adresser à : 

Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime 

Pôle « Économie – Environnement », Équipe Entreprise 

Laurie DUCATILLON 

Chemin de la Bretèque – CS 30059 

76237 Bois-Guillaume Cedex 

 

 


