Emmanuelle Richard

Ingénieur Agro-pédologue

5 rue du Miramont 65380 Averan
13/10/76, Mariée, 2 enfants

06.08.63.74.34
agronomie.terroirs@gmail.com

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : Production, Expertise, Conseil
Expertise et Conseil en agro-écologie, depuis 2012
Gérante bureau d’étude et conseil
Agronomie Terroirs, Sud-Ouest
Depuis 2012
www.agronomie-terroirs.com

 Création du bureau d’étude et de conseil : EURL Agronomie Terroirs
 Accompagner de manière individuelle et collective des agriculteurs et des
vignerons pour adapter les pratiques culturales aux terroirs.
Améliorer la fertilité des sols, la santé des cultures, la qualité de la récolte, en tenant
compte de l’équilibre humain, économique et environnemental
Spécialités : agro-écologie, expertise agro-pédologique, repères agro-économiques

Conseil et Animation, 2 ans
Animatrice agri-environnement
Syndicat d’Eau potable, 64
2012, CDD 4 mois

 Animer des structures

Ingénieur agri-environnement
Chambre d’Agriculture, 64
2010-2011, CDD 1,5 ans

 Contribuer à l’amélioration des pratiques culturales pour un équilibre
économique et écologique au sein du Plan d’Action Territorial du Gave de Pau,
incluant 4 périmètres de captage d’eau potable
Animation, formation, expertise et conseil agronomique - 50 enquêtes

 Conseil technique aux agriculteurs sur des territoires à enjeux "qualité de l’Eau",
Plan d’action Territorial du Gave Pau

Commercial, 2 ans
Ingénieur Commercial
Isagri 65, 2008-2009, CDI 2 ans

 Vente & Animation : Prospecter et fidéliser un portefeuille clients pour des
logiciels de gestion et du service

Production viticole, 6 ans
Responsable Vignoble et Qualité
Coopérative Tursan-Chalosse, 40
2005-2006, CDI 2 ans

 Animation, formation, conseil pour l’amélioration de la qualité des raisins
- Mettre en place un paiement différencié au vignoble
- Gérer une démarche d’Assurance Qualité Agri-Confiance
- Gérer le suivi de maturité, la logistique et le planning de 550 ha de vendange

Ouvrier à temps partiel
Caves viticoles particulières
Languedoc-Roussillon
2001-2004, CDD

 Percevoir les aspects concrets de la production
- Daumas Gassac : vinification 2004
- Clos Marie, Coume del Mas : à la vigne, ponctuellement
- Château Lascaux : vigne et vinification 2002-2003
- Cave coopérative Aude, 2001 : suivi de la maturité des raisins

Gérante à temps partiel
Viñea Géos
2002-2004, indépendante

 Création d’un bureau d’étude Viñea Géos en parallèle au travail d’ouvriers
 Expertise agro-pédologique en vignoble : mission en collaboration avec géologues,
applications techniques et valorisation commerciale. (méthode Hérody)

FORMATION : Science & Agricole
Depuis 2012, en continue : géologie, modules de licence de géologie, Université Pau, pédologie, flore, logiciel SIG…
2001 : Ingénieur agricole, Ecole Supérieur d’Agriculture de Purpan - Toulouse, 3 ans
Stage de fin d’étude à l’ITV : indicateurs biologiques et organiques des sols viticoles
1998 : Maitrise Science et Technique Traitement des pollutions eau, air, déchets – Pau, 4 ans

CENTRES D’INTÉRÊTS : Sport & Nature
Monitrice de ski - Brevet d’Etat 2004 : Encadrements ponctuels dans des Ecoles de Ski (2000-2007)
Sports & relaxation : Ski (freeride), running, VTT enduro, Qi Qong, Relaxation-méditation

