Proposition de stage : appui au renforcement technique de la filière grandes
cultures biologiques
Description de la structure :
AGRIBIO 04 est l’association qui rassemble les producteurs bio des Alpes de Haute-Provence et
œuvre au développement technique et économique de l’agriculture biologique.

Contexte :
Les grandes cultures représentent 12% des surfaces biologiques des Alpes de Haute Provence. Ce
chiffre recouvre des situations inégales selon les cultures (chiffres BT, BD, orge). Afin d’accompagner
le changement d’échelle de l’agriculture biologique, une adaptation technique des systèmes de
production en grandes cultures biologique apparaît nécessaire. En particulier, la spécialisation des
exploitations agricoles et des territoires avec une présence diminuée de l’élevage, nécessite une
recomposition des systèmes de production en grandes cultures, notamment au niveau des rotations
et de la gestion de la fertilité. Par ailleurs, une recherche de variétés adaptées au contexte pédoclimatique changeant des Alpes de Haute Provence et au mode de production biologique a été
également identifiée comme nécessaire par les acteurs de la filière.

Le projet :
Dans ce contexte, le stagiaire aura à accompagner le travail d’Agribio 04 sur les projets suivants :
-

-

Accompagnement des agriculteurs dans la mise en place d’innovations pour la fertilité des
sols en grandes cultures biologiques (engrais verts et engrais organiques). Le projet porté
par Agribio 04 vise à analyser la performance économique, agronomique et sociologique de
différentes pratiques innovantes de fertilisation. Ces pratiques seront mises en œuvre de
manière organisée et coordonnée chez des agriculteurs biologiques du département. Un
protocole précis de mise en place, de suivi et d’évaluation des essais devra être constitué.
Par ailleurs, le projet vise à donner une dimension collective à des suivis individuels de
pratiques dans le but de constituer un groupe d’échanges entre agriculteurs pour accélérer la
diffusion des innovations agronomiques. Ce travail sera mené en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute-Provence, Arvalis-Institut du Végétal et les
opérateurs économiques départementaux de la filière céréale biologique.
Accompagnement des agriculteurs dans un programme de sélection participative sur le blé
tendre biologique. Afin de mettre en place une sélection correspondant au mieux aux
différentes conditions pédoclimatiques et de travail des agriculteurs, un programme de
sélection participative a été engagé avec les agriculteurs qui mettent en place des essais
variétaux sur leur exploitation.

Profil recherché :
-

Elève étudiant ingénieur agronome en année de césure / IUT / Licence en agriculture
biologique.
Connaissances techniques sur le fonctionnement systémique des exploitations agricoles et
des systèmes de culture en agriculture biologique.
Aptitudes à l’animation de groupes.
Autonomie et rigueur dans le travail.
Goût pour le travail de terrain et partenarial.
Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques

Conditions d’emploi :
-

Durée : 2 mois
Période : à partir de septembre-octobre.
Lieu de travail : Forcalquier avec de nombreux déplacements sur le 04.
Permis B er véhicule personnel indispensable.

Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 23/08/2015 :
mathieu.marguerie@bio-provence.org et alice.baurain@bio-provence.org

