Stage 6 mois
Soutenir le développement de l’orge brassicole biologique en région PACA
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.
Le projet PEI Orge – Malt – Bière porté par la Coopération Agricole Sud, accompagné par de nombreux
partenaires dont Agribio 04, a vu le jour début 2021. Il vise à structurer une filière brassicole territoriale,
de la production d’orge brassicole en PACA, à la bière brassée localement. A l’heure actuellement, les
surfaces en orge brassicole biologique sont encore assez peu développées. Afin de favoriser le
développement de cette production, il est nécessaire d’acquérir des références techniques dans
différents contextes pédoclimatiques de PACA (identification des leviers à la production d’une orge
brassicole en quantité suffisante et de qualité brassicole) et d’assurer des débouchés à ces productions
(bilans économiques et lien avec les acteurs de l’aval).
Les missions :
• Suivi d’une dizaine de parcelles en orge brassicole biologique sur la campagne 2022 avec la méthode
Diag-Champ® mise au point par Arvalis, partenaire du projet. Cela consiste en des enquêtes sur les
pratiques agricoles auprès des agriculteurs, des suivis réguliers dans les parcelles agricoles
(observations, prélèvement de biomasse, etc.) et une analyse du jeu de données.
• Analyse des coûts de production et des marges pour estimer les conditions de rentabilité de l’orge
brassicole.
• Participation à la vie du projet et de l’association.
Profil recherché :
• Bac +4/5 en agriculture / agronomie ou cursus équivalent ;
• Intérêt fort pour l’agriculture biologique ;
• Intérêt pour le développement de filières territoriales ;
• Bon relationnel, rigueur et motivation pour le travail de terrain ;
• Maitrise des outils informatiques (logiciels de bureautique) et d’un outil statistique ;
• Permis B.
Conditions de stage :
• 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. 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

