
STAGE de 6 mois
Maraîchage sur petite surface dans une ferme collective.

Mieux comprendre son sol pour faire évoluer les itinéraires techniques 
vers du Maraîchage en Sol Vivant

Terracoopa est une coopérative d'activité et d'emploi spécialisée dans les métiers de l'agriculture bio, du
paysage  et  de  l'environnement  en  Occitanie.  Notre  ambition  est  de  proposer  au  territoire  un  pôle  de
compétences pour la transition écologique, allant de la production alimentaire à l'aménagement durable du
territoire. Fin 2020, la coopérative regroupe une grosse soixantaine d'entrepreneurs et emploie trois salariés à
plein temps.

Au sein de la coopérative est hébergé un espace test agricole de 10ha au domaine de Viviers à Clapiers.
L’espace test accueille 8 activités (maraîchage, PPAM, permaculture, horticulture) dont Le potager de Fred.
Ce dernier est une activité de maraîchage diversifié semi-mécanisé sur 1ha avec un itinéraire de planche
permanente, inspiré des techniques bio intensives.

Encadré par le maraîcher bio, le stagiaire passera 4 jours par semaine sur le terrain participant aux activités
quotidiennes du Potager de Fred (préparation du sol, plantation, récolte etc).

1 jour par semaine sera consacré à une étude des sols de l’ensemble du domaine de Viviers encadrée par la
référente d’activité. En transition vers des pratiques de Maraîchage sur Sol Vivant, les maraîchers souhaitent
mieux connaître  leur  sol.  Le stagiaire  s’attachera à  caractériser  les sols  d’un point  de vue pédologique,
texture et biologique, à travers de l’étude bibliographique, des analyses de sols et des observation de terrain
(test  bêche,  tarière,  fosses  pédologiques,  plantes  bio-indicatrices  etc.).  A  l’issue  de  l’étude,  le  stagiaire
présentera des préconisations pour la gestion de ces sols dans un objectif de préservation, de gestion de l’eau
et d’amélioration des rendements. Il proposera un outil de gestion collective des sols.

Profil cherché     :  

– Étudiant en Agronomie, Sciences de la Terre ou Sciences de l’environnement à partir du niveau L2 /
BTS

– Motivations pour mettre les mains dans la terre et s'investir pour le bio

– Autonome, curieux, sensible aux enjeux environnementaux et alimentaires

– Conditions climatiques très chaudes et travail physique

– Bonne connaissance du milieu agricole et des pratiques maraîchères

Stage de 6 mois à partir de mars 2021

Indemnisation minimale en vigueur 3,90€/h

Lieu de stage : Pole Réalis, 710 rue Favre de Saint Castor à Montpellier  et Domaine de Viviers, Chemin
Départemental 145 à Clapiers  


