
OFFRE DE POSTE : Ingénieur(e) d’étude 

 

Revue et synthèse de littérature scientifique et technique permettant d’évaluer l’efficacité 

des leviers agroécologiques dans la lutte contre les principaux ravageurs de grandes 

cultures en Région Hauts-de-France et la transférabilité des connaissances aux agriculteurs 

 

 
 

VOTRE MISSION ET VOS ACTIVITES 

 

LE PROJET Bio’AUXIL : 

 

Le projet Bio’AUXIL, financé par le fonds européen agricole pour le développement rural et la région Hauts-

de-France, porté par Peri-G, en collaboration avec l’U. Picardie Jules Verne, UniLaSalle, la FREDON et de 

nombreux autres partenaires techniques, a pour objectif d’identifier, compiler et caractériser des stratégies 

de protection des cultures contre les principaux ravageurs de grandes cultures, en visant la réduction 

d’intrants via l’usage de leviers tels que la biodiversité fonctionnelle. Les ravageurs s’attaquant à la culture 

de la betterave à sucre sont particulièrement visés, dans un contexte d’interdiction de l’utilisation des 

insecticides néonicotinoïdes. 

 

La connaissance des principaux ravageurs des cultures et des auxiliaires associés est une étape préalable 

essentielle à l’élaboration de stratégies de protection agroécologique des cultures. Un état des lieux des 

principaux bioagresseurs rencontrés sur les principales grandes cultures des Hauts-de-France sera réalisé 

selon la compilation de données recueillies à l’échelle des 10 dernières années, notamment par les 

partenaires techniques. Les cultures retenues sont : la betterave, les céréales (blé, orge), le colza et la 

pomme de terre. En parallèle, des enquêtes seront réalisées auprès de groupe d’agriculteurs pour compléter 

cette approche. Ainsi, il sera possible de distinguer l’évolution relative des bioagresseurs, des auxiliaires et 

de connaître le ressenti des producteurs vis-à-vis de ces thématiques. 

Cette première phase permettra d’identifier un ou des bioagresseurs clés, éventuellement communs aux 

cultures retenues, à cibler en priorité pour la revue de littérature et le reste du projet. Le projet, en 

s’intéressant à plusieurs cultures, permettra d’identifier des leviers agronomiques pouvant être mis en place 

à différentes échelles (parcelle, rotation, paysage) afin de protéger conjointement les cultures (c.-à-d. en 

évitant les effets non-intentionnels indésirables sur certaines cultures) contre ces ravageurs préalablement 

identifiés : contrôle biologique par conservation des habitats, enrichissement de la biodiversité en faveur des 

auxiliaires (bandes fleuries, haies, refuges, etc.), choix judicieux d’espèces et variétés plus tolérantes aux 

bioagresseurs, approche système, rotations, associations de cultures, diversification des productions, 

techniques culturales. Les méthodes de protection sans intrant (piégeages massifs, répulsifs, moyens 

physiques de protection, …) pourront être également identifiées, en particulier via les expériences recueillies 

dans les réseaux d’agriculteurs biologiques.  

 



Les travaux conduits à EDYSAN (U. Picardie Jules Verne) en partenariat avec UniLaSalle et la FREDON 

porteront notamment sur l’analyse et la synthèse de publications scientifiques et issues de la littérature grise 

permettant de dresser un bilan de l’état actuel des connaissances sur l’efficacité des leviers agroécologiques 

intra et interparcellaires dans la lutte contre les ravageurs identifiés, et leurs éventuels effets synergiques et 

antagonistes dans la lutte contre ces ravageurs au sein d'une même culture ou d'autres cultures avoisinantes 

(influence spatiale) et en rotation (influence temporelle). Le degré de transférabilité de ces connaissances 

auprès des agriculteurs, et donc la faisabilité de l’implémentation de ces leviers à l’échelle régionale devra 

être particulièrement évaluée, via la collecte des documentations techniques, économiques, agronomiques 

ainsi que des témoignages recueillis auprès des groupements d’agriculteurs.  

 

VOUS SEREZ PLUS PARTICULIEREMENT EN CHARGE : 

 

 de la collecte des articles scientifiques et de la littérature technique issue de la littérature grise hors 

Région Hauts-de-France (au minimum en anglais et en français ; si maîtrise d’autres langues comme 

le néerlandais ou l’allemand, la littérature technique de ces pays pourra être considérée). La 

littérature technique régionale sera particulièrement étudiée par les collaborateurs de la FREDON 

Hauts-de-France, visant les leviers déjà mis en œuvre dans la Région et la qualité de leur 

transférabilité vers la profession ; 

 de la synthèse de la documentation collectée et de l’interprétation des résultats obtenus ; 

 de la création et de la gestion de la base de données bibliographiques ; 

 de la coordination de la rédaction de différents supports de communication à destination des 

agriculteurs (p. ex., plaquette descriptive synthétique), des instituts, chambres d’agriculture et 

autres parties prenantes territoriales (p. ex., synthèse rédigée en français) et de la communauté 

scientifique (p. ex., revue de littérature en anglais). 

 

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS 

 

Formation : BAC+5 ou équivalent 

Connaissances souhaitées : agronomie, écologie du paysage, logiciels et application de recherche et de 

gestion bibliographique (Google Scholar, Web of Science, Zotero, plateformes INRAE et techniques) 

Expérience appréciée : expérience souhaitée en recherche et synthèse bibliographique avancée ; avoir déjà 

collecté des données bibliographiques issues de la littérature grise auprès d’instituts techniques ou d’autres 

partenaires techniques serait un plus 

Aptitudes recherchées : communication, rigueur, organisation, travail en équipe, capacité de synthèse et de 

rédaction 

Maîtrise du français et de l’anglais : avancée ; maîtrise du néerlandais ou de l’allemand appréciée pour 

élargir le champ des recherches (optionnel) 

 

Modalités d’accueil 
 

UMR Ecologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés (EDYSAN), CNRS-Université de Picardie Jules Verne 

Axe 1 : Intensification écologique des systèmes de production (https://www.u-picardie.fr/edysan/) 
 

Type de contrat : CDD 

Durée du contrat : 8 mois 

https://www.u-picardie.fr/edysan/


Date d’entrée en fonction : décembre 2022 ou janvier 2023 (négociable) 

Rémunération : environ 2 000 € bruts mensuels (selon expérience) 

 

Modalités pour postuler 
 

Transmettre une lettre de motivation, un CV et les contacts de deux références à : 

Ronan MARREC (ronan.marrec@u-picardie.fr) 

 

Date limite pour postuler 
 

18 novembre 2022 

mailto:ronan.marrec@u-picardie.fr

