Offre de stage
« Évaluation agronomique des variétés anciennes de blé en
réseau paysan»
Contexte
L'ADEARN (Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural en Nord-Pas-de-CalaisPicardie) promeut l'agriculture paysanne, « pour des paysans nombreux dans une campagne
vivante ». A l'initiative de paysans, meuniers, boulangers et citoyens locaux, elle porte le projet
Semences Paysannes qui vise à créer une filière régionale courte et équitable du blé au pain, par
la réintroduction de la biodiversité cultivée.
Ainsi depuis 2012 elle assure en réseau l'expérimentation agronomique et boulangère de blés
anciens ainsi que l'accompagnement à la structuration d'une filière locale et équitable.
Aujourd'hui, les essais sont présents chez une quinzaine de paysans (qui les gèrent en autonomie)
ainsi que sur une plate-forme expérimentale située à Gavrelle (62) gérée par l'animatrice.
Missions du stagiaire
En lien avec les paysans et l'animatrice, le stagiaire aura pour missions, sur la plate-forme
expérimentale et dans le réseau de paysans :
 l'appui aux notations agronomiques
 l'appui à l'entretien et à la récolte manuelle des micro-parcelles
 l'appui à la gestion post-récolte (battage, gestion des sacs, mesures protéines...)
Au delà du travail de terrain, différents aspects du projet (agronomique, boulanger, économique...)
peuvent être approfondis en fonction des besoins et centres d'intérêts du stagiaire.
Profil souhaité
 Goût pour le travail de terrain et pour l'expérimentation agronomique dans son ensemble
(du terrain à la saisie et l'analyse de données)
 Rigueur
 Motivation pour le sujet
 Travail en équipe et autonomie
 Permis B indispensable (et véhicule personnel si possible)
Informations pratiques
 Stage de 1 à 2 mois sur juillet et août 2018 (dates exactes à convenir ensemble)
 Basé à la Maison des Paysans à Saint-Laurent-Blangy (62, secteur Arras)
 Déplacements fréquents sur tous les Hauts-de-France
 Remboursement des frais kilométriques à hauteur de 0,40€/km
Modalités de candidatures
CV et lettre de motivation à envoyer pour le lundi 4 juin 2018 au plus tard par mail à :
jerome.sergent62@gmail.com ET contact@adearn.fr
Possibilité de préciser dans la lettre de motivation si certaines thématiques souhaitent être
approfondies lors du stage.

