Service civique - Participer à la mise en œuvre et au suivi d’une expérimentation permettant de
lier durablement agriculture et environnement – 8 mois
Contexte de l’offre :
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents en Haute-Loire (SICALA en HauteLoire) a pour missions : la préservation et la restauration des milieux aquatiques et de la qualité de l’eau, la prévention
des inondations, l’animation territoriale et l’insertion des personnes exclues du marché du travail. Le SICALA est la
structure porteuse d’outils de gestion de l’eau comme les Contrats d’Entretien et de Restauration, les Contrats
Territoriaux ou le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. C’est dans ce cadre qu’a été élaboré le
Contrat Territorial de la Borne lancé depuis 2015 et jusqu’en 2020. Cet outil permet de mettre en œuvre des actions
concrètes comme l’entretien de la végétation de bordure de cours d’eau, l’animation auprès des scolaires ou encore
l’accompagnement des exploitants agricoles vers un changement de pratiques.
Le volontaire sera intégré dans une équipe composée de l’animatrice et du technicien en charge de la mise en
œuvre de ce contrat. Plus spécifiquement, il participera à la mise en œuvre et au suivi d’une expérimentation portant
sur les cultures associées céréales-légumineuses. Cette pratique a déjà démontré son impact positif sur la qualité des
eaux en permettant de réduire : les risques d’érosion des sols, l’usage de pesticides et d’engrais chimiques. Cependant,
la maîtrise de l’itinéraire technique et les espèces à associer sont des éléments cruciaux pour garantir de lier
performance économique et préservation de l’environnement. Cette expérimentation s’emploie donc, à adapter la
pratique des cultures associées au territoire du bassin versant de la Borne, en testant des semis de trèfles sous couvert
de blé, et en proposant un suivi de l’impact de la pratique sur la dynamique de l’azote, le rendement des céréales et le
salissement de la parcelle. Ce projet a débuté en septembre 2017, avec une phase bibliographique qui a abouti à la
rédaction d’un protocole expérimental. Depuis septembre 2018, l’essai est en cours avec le semi de la céréale et des
variétés de trèfles et la collecte des premières données.

Description de la mission :

— Participer à la mise en œuvre de l’expérimentation, allant de la délimitation des parcelles d’essai au semi des
variétés de trèfle ;
— Participer à la collecte et la compilation des données Par exemple, il s’agira d’assurer la veille biologique de la
parcelle (suivi des adventices, des ravageurs…), d’effectuer le comptage des pieds de blé ou encore de réaliser les
prélèvements de terre. Le volontaire sera aussi amené à participer à l’analyse des données, pour tester les hypothèses
de l’essai ;
— Contribuer à la mise en valeur des résultats et à leur diffusion auprès des exploitants, en réalisant, par exemple, des
outils simples de sensibilisation et d’information ou encore d’évaluation du projet ;
— Aider à l’organisation de journées d’échange avec les exploitants et les partenaires.

Moyens mis à disposition :
Moyens logistiques classiques (téléphonie, matériel informatique et logiciels de bureautique, véhicule de services).

Poste :
Contrat volontaire en service civique basé à Brives-Charensac.
Durées : 8 mois - temps complet (35h) ou partielle (28h), en fonction des attentes du volontaire.
Indemnité : 580€
Arrivée du volontaire prévue le 11juin 2019.

Contact pour tout renseignement sur le poste :
Sophie GENEST (animatrice du Contrat Territorial) au 04 43 18 00 79.

La candidature :
Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser lettre de motivation et curriculum vitae au plus tard le 9 mai 2019 à :
SICALA de Haute-Loire
à l’attention de Sophie GENEST
1 impasse du Forum de Corsac
43700 Brives Charensac
ou sophie.genest@sicalahauteloire.org

