
AGROBIO 35 –12 avenue des peupliers -  35510 CESSON SEVIGNE 
Tel : 02 99 77 09 46  -  Mail : l.raviart@agrobio-bretagne.org 

 
 

 

Offre de stage 

 

Mise en place d’une plateforme de désherbage mécanique sur maïs 

 

Présentation de la structure 

Agrobio 35 est la structure qui regroupe les agriculteurs biologistes d’Ille-et-Vilaine. Elle œuvre pour le 

développement de la bio sur ce département. Pour cela, elle informe sur la bio via des salons, fermes 

ouvertes ou encore des visites d’informations auprès des agriculteurs qui souhaitent s’engager. Elle 

accompagne les producteurs par la mise en place de formations ou de groupes d’échanges ainsi que par 

un suivi technique individuel. Elle œuvre aussi dans divers programmes de recherches. Enfin, elle 

participe au développement de filières structurées et rémunératrices pour les producteurs.  

 

Objet du stage 

Le stage a pour objectif de mettre en place une plateforme afin de tester et montrer l’efficacité de 

différents outils de désherbage mécanique sur maïs. Cette plateforme sera adressée aux agriculteurs 

biologiques et conventionnels du département. Elle aura l’ambition de présenter une large gamme de 

matériels pour permettre aux agriculteurs de connaître les différents outils disponibles, leurs spécificités 

et leurs utilisations, d’améliorer leur technicité ou encore de développer des itinéraires de désherbage 

alterné (mécanique + chimique). 

 

Les missions 

- Contacter les agriculteurs du réseau afin de trouver la (les) parcelle(s) adaptée(s) 

- Rencontrer les concessionnaires de machines agricoles / Cuma pour trouver le matériel 

disponible 

- Mettre en place l’organisation de la plateforme 

- Réaliser la communication sur la plateforme 

 

Profil 

- BTSA Productions Végétales / ACSE / Machinisme ou licence en agronomie / licence pro 

agriculture biologique 

- Intérêt pour l’agriculture biologique. Connaissances en machinisme agricole. 

Permis B, prévoir des déplacements sur la département Ille-et-Vilaine. 

 

Conditions 

Stage 2/3 mois. Période avril à juin 2017. Indemnités de stage suivant législation en vigueur. 

Mise à disposition de véhicules/d’un bureau à Cesson Sévigné. Renseignements auprès de Louis Raviart. 
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