Stage 6 mois
Innover et expérimenter en agriculture biologique de
conservation des sols
Agribio 04 est une association loi 1901 qui fédère les agriculteurs bio des Alpes de Haute-Provence. Ses
objectifs sont la promotion et le développement de l’agriculture biologique. En augmentation
considérable de ses surfaces, l’agriculture biologique fait face à de nombreux enjeux sur le territoire des
Alpes de Haute-Provence pour garantir sa pérennité des points de vue économiques, agronomiques et
sociaux. En particulier, les enjeux de maintien de la fertilité des sols et d’adaptation des pratiques aux
changements climatiques incitent les agriculteurs à innover chaque jour dans leurs pratiques.
Depuis 2020, Agribio 04 anime un GIEE composé d’une vingtaine d’agriculteurs sur l’Agriculture Biologique
de Conservation des sols (ABC) en grandes cultures. Ce groupe travaille sur l’augmentation de la
couverture végétale et la réduction du travail du sol ; favorisant la préservation des sols et leur fertilité
tout en assurant une gestion des adventices et de la nutrition azotée satisfaisante en conditions
biologiques.
Les missions :
• Suivi et analyse d’expérimentations paysannes (couverts végétaux, cultures associées, biostimulants,
etc.) mises en place sur 5 à 6 fermes dans le cadre du GIEE ABC sur la campagne 2022. Cela consiste
en des enquêtes sur les pratiques agricoles auprès des agriculteurs, des suivis réguliers dans les
parcelles agricoles (comptage, prélèvement de biomasse, etc.) et une analyse du jeu de données.
• Diagnostics initiaux permettant la caractérisation environnementale des exploitations en grandes
cultures nouvellement impliquées dans le GIEE ABC (4 à 5 exploitations) : énergie, gaz à effet de serre,
bilans N, P, K à l’aide de l’outil Dialecte ;
• Participation à la vie de l’association (communication auprès des adhérents, évènementiels, etc.).
Profil recherché :
• Bac +4/5 en agriculture / agronomie ou cursus équivalent ;
• Intérêt fort pour l’agriculture biologique ;
• Intérêt pour le développement de pratiques innovantes en grandes cultures ;
• Bon relationnel, rigueur et motivation pour le travail de terrain ;
• Maitrise des outils informatiques (logiciels de bureautique) et d’un outil statistique ;
• Permis B.
Modalités d’accueil :
• Stage de 6 mois à partir de mars 2022 ;
• Indemnités de stage selon la législation en vigueur ;
• Bureau basé au Village Vert à Forcalquier (04300) ;
• Déplacements à prévoir en région PACA. Frais de déplacement pris en charge. Mise à disposition (en
fonction des disponibilités) du véhicule de l’association pour les déplacements professionnels.
Renseignements : Gwladys Fontanieu – 07 44 50 30 67 – grandes-cultures@bio-provence.org
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail et avant le 01/11/2021 à l’adresse suivante :
grandes-cultures@bio-provence.org

