
 

 
 

Etude des transferts d’azote en zone de captage 

d’eau potable via le suivi de reliquats azotés 

 

Annonceur : CHAMBRE AGRICULTURE DES ARDENNES 
 

Contrat : Stage 

Localisation : Charleville-Mézières 

Date début : Printemps 2019 

Durée : 3 à 6 mois 

Formation : Bac (+2 à +5) 

Spécialisation : Grandes cultures / Environnement 

 

Contexte :       Actuellement dans les Ardennes, la Chambre d’Agriculture est mandatée par 

différents maîtres d’ouvrage de captages d’eau potable jugés dégradés, afin de mettre 

en place des animations agricoles visant à améliorer la qualité de l’eau.  
 

Dans ce cadre, une des actions mise en place a concerné la création de réseaux de 

suivis de reliquats azotés sur deux Aires d’Alimentation de Captage, afin d’étudier la 

dynamique de l’azote dans les sols.  
 

Aujourd’hui, ce sont 27 parcelles agricoles qui sont ainsi suivies via la réalisation de 

reliquats azotés entrée drainage (RED) et sortie drainage (RSD). 

 

Missions fixées : - Saisie et analyse des données fournies par le laboratoire d’analyses avec 

comparaison des résultats avec la campagne précédente, 
 

- Evaluation de l’effet des couverts végétaux sur les reliquats, 
 

- Analyser et évaluer quantitativement les pertes d’azote en fonction des 

caractéristiques pédoclimatiques locales, 
 

- Organisation de réunions de restitutions aux agriculteurs. 

 

Le stagiaire pourra être amené à participer à d’autres actions de la structure, en 

lien avec sa spécialité et/ou son intérêt (organisations d’animations…) 

 

Profil recherché : - Formation : Bac +2 à 5 en Agronomie – Environnement 
 

- Aptitudes : autonome, curieux, organisé et sens du relationnel 
 

- Compétences requises : Connaissances en Agronomie, Environnement    
 

                                     et Statistiques 
 

Conditions : 

 

Période de stage : 3 à 6 mois sur la période printemps-été 2019  
 

Rémunération : selon la législation en vigueur 

 
Maitre de stage : Animateur « Captages » 

Nom contact : Adrien BALCEROWIAK 

Mail : adrien.balcerowiak@ardennes.chambagri.fr 

Téléphone : 03 24 33 71 19 

Adresse : Chambre d'Agriculture des Ardennes 
 

1 rue Jacquemart Templeux - CS 70733 
 

08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex  
 

 

Les candidatures (CV+ lettre de motivation) sont à adresser avant le 1er Mars 2019 


