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  Contexte: 
 

Le groupe des fermes Dephy Ecophyto du Narbonnais en place depuis 2010 
regroupe une dizaine d’exploitations viticoles sur une surface de 560 ha.  
Il s’agit d’un réseau de  démonstration et d’acquisition de références sur la réduction du recours 
aux intrants phytosanitaires.  
Depuis 2016, le groupe travaille aussi à la mise en place d’un projet agro-écologique dont 
l’objectif est d’aller au-delà de la réduction de l’usage des pesticides, en s’engageant sur des 
thématiques environnementales qui pourront être valorisées localement. 

 
Description de la mission: 

 
Le stagiaire participera au suivi d’un projet agro-écologique sur la dizaine d’exploitations viticoles 
du Narbonnais. 

 
Pour cela, au côté du technicien référent, il sera impliqué dans la mise en place ou le      
suivi:  
- de démonstrations visant à promouvoir les économies d’intrants phytosanitaires 
- de la confusion sexuelle dans le cadre de la lutte contre l’Eudémis/ Cryptoblabès 

  - de diagnostics parcellaires visant à limiter les pollutions diffuses 
  - de parcelles de références phytosanitaires 

- d’outils de communication sur la démarche du groupe 
- de l’utilisation d’un logiciel permettant de suivre les indicateurs de la réduction de l’usage des 

produits phytosanitaires  
- de l’évaluation multicritères des performances environnementales des exploitations 
  

         Lieu de stage: Antenne de la CA11 - Narbonne avec déplacements sur le  Narbonnais 
         Profil: Licence ou Master 1 ou école d’ingénieur 
         Compétences: Compétences rédactionnelles, outil Excel, autonomie, rigueur, capacité d’initiative 
         Durée et période de stage: 10 semaines – Entre fin mai et début août 2021  
         Déplacements: Véhicule personnel et indemnisation au tarif en vigueur à la Chambre d’agriculture de l’Aude 
         Hébergement: Possible sur le site de l’Inra de Pech Rouge – 11430 Gruissan 
         Encadrement: Sandra Bennamane – Ingénieure réseau Fermes Dephy - Pôle viticulture 
         Contact: Sandra Bennamane. 06.74.09.41.64 
 
 
 

Sandra BENNAMANE 

Technicienne Viticole Narbonnais-Littoral 

CDA du Narbonnais 

Maison des Vignerons  

Bât.A – 18 rue Ernest Cognacq 

ZAC Bonne Source – 11100 NARBONNE 

Portable : 06.74.09.41.64  

sandra.bennamane@aude.chambagri.fr 

www.aude.chambagri.fr 
www.languedocroussillon.chambagri.fr 

Offre de stage 
 
                         Suivi du projet agro-écolo gique 

du réseau des fermes 
Dephy Ecophyto du Narbonnais 
Chambre d’Agriculture de l’Aude 

 
 


