Proposition de stage : expérimentation et évaluation participative de culture
de houblon en climat méditerranéen à destination des brasseries artisanales
de la région PACA
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE :
Agribio04 est l’association qui rassemble les producteurs bio des Alpes de Haute-Provence et œuvre
au développement technique et économique de l’agriculture biologique. Elle fait partie de Bio de
Provence Alpes Côte-d’Azur, la structure régionale dans laquelle s’insèrent tous les Agribio de PACA.

CONTEXTE ET ENJEUX :
Avec près de 25% de sa surface agricole en bio, PACA est la région de France ayant la plus forte
proportion de surfaces certifiées agriculture biologique, et ce pourcentage ne cesse de progresser.
Ceci implique le développement d’un appui technique de qualité et une structuration solide des filières
pour garantir la pérennité des installations et des conversions.
La filière brassicole est en plein développement en PACA ; de nombreuses brasseries artisanales
voient le jour, avec une volonté forte de s’approvisionner localement en orge et en houblon bios. La
structuration de cette filière est notamment accompagnée par l’association Bière de Provence. Pour
répondre aux attentes des brasseurs, quelques personnes (paysan-brasseurs, maraîchers, néohoublonniers) commencent à explorer la voie du houblon bio, filière naissante dans la région, avec
comme références les techniques culturales de l’Est de la France (Alsace) et d’un houblonnier bio
catalan installé depuis plusieurs années en conditions méditerranéennes. Nos conditions
pédoclimatiques nécessitent d’adapter ces techniques culturales, notamment vis-à-vis du vent et de la
sècheresse estivale, et d’y évaluer les variétés pour mieux cerner leur potentiel dans ce contexte.
Ce stage s’intègre dans le cadre du projet FEADER « Expérimentation et évaluation participatives et
multisites de culture de houblon en climat méditerranéen à destination des brasseries artisanales de la
région PACA », porté par les associations Agribio 04 et Bière de Provence. Ce projet a démarré en
2019 et prendra fin à la fin de l’année 2021.

OBJECTIFS :
Les objectifs visés sont d’évaluer le potentiel et le comportement de plusieurs variétés de houblon
sous nos conditions pédoclimatiques de PACA.
Agribio 04, avec l’appui du GRAB, est plus particulièrement en charge du volet expérimental qui
s’articule en deux parties :
- Le suivi d’une plateforme expérimentale au lycée agricole d’Aix-Valabre avec 7 variétés à
l’essai ;
- Le suivi de parcelles « support » chez les producteurs, avec 6 parcelles réparties dans
plusieurs départements de PACA (05, 04, 83, 84).
Ce travail fait suite aux suivis de culture réalisés en 2019 et 2020.

LES MISSIONS PROPOSEES AU STAGIAIRE :
Dans ce contexte, le ou la stagiaire aura pour mission, avec l’appui d’Agribio 04 et des partenaires
impliqués, d’effectuer :
-

Une phase de recherche bibliographique sur le houblon en bio et son adaptation en contexte
méditerranéen, sur la base des travaux réalisées et données collectées depuis 2019 ;
Le suivi et la collecte des données expérimentales sur la plateforme d’Aix-Valabre et sur les
parcelles support des producteurs ;
L’analyse et le traitement des résultats (statistique) ;
La suite de l’élaboration d’un guide sur la culture du houblon bio en PACA.

ENCADREMENT DU STAGE :
Le ou la stagiaire bénéficiera de l’encadrement technique de Mégane Véchambre, conseillère en
PPAM et houblon à Agribio04.

PROFIL SOUHAITE :
-

Formation : école d’ingénieur agri/agro (césure) ou équivalent (L2-L3-M1-M2) en agriculture ;

-

Bonnes connaissances en agronomie, productions végétales ;
Intérêt pour l’expérimentation ;
Goût pour le travail de terrain et bon relationnel avec les agriculteurs ;
Curiosité, objectivité et autonomie dans l’organisation du travail (planification, déplacements) ;
Les plus : compétences en identification de maladies foliaires et ravageurs, compétences en
analyse statistique.

CONDITIONS DU STAGE :
- 6 mois, indemnités de stage selon la législation en vigueur
- Début souhaité : avril 2021
- Lieu de travail : Forcalquier (04) avec des déplacements en région PACA
- Permis B obligatoire et véhicule de préférence

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET CANDIDATURES :
Les candidatures (CV+LM) sont à envoyer à Mégane Véchambre : conseillerppam@bio-provence.org
N’hésitez pas à nous contacter avant candidature pour plus d’information (04.92.72.53.95 ou
06.29.64.24.33).

Agribio 04
5 place de Verdun, Village Vert
04300 Forcalquier – 04.92.72.53.95

