
 

 

OFFRE DE STAGE : 
 

Diagnostic d’exploitations en culture de houblon agroécologique en région Sud-PACA 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : 

AGRIBIO 04 est l’association qui rassemble les producteurs bio des Alpes de Haute-Provence (04) 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. Plus d’infos ici. 

CONTEXTE ET ENJEUX : 

La Région Sud-PACA présente une agriculture très diversifiée, soumise à un contexte méditerranéen caractérisé 
par une faible pluviométrie et une sécheresse estivale très marquée. L'orientation des pratiques agricoles vers 

l’agroécologie est un enjeu fort, afin de maintenir des niveaux de production durables, c’est-à-dire en préservant 
l’état physico-chimique des sols et la réserve en eau. On parle alors de réduction de travail du sol, d’apports de 
matières organiques, de couverture permanente du sol pour limiter l’évapotranspiration et les phénomènes 
d’érosion, de réintroduction de strates arbustives dans les parcelles, etc. 

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 . Pour répondre aux attentes 

des brasseurs, quelques personnes (paysan-brasseurs, maraîchers, néo-houblonniers) commencent à explorer la 
voie du houblon bio, filière naissante dans la région. 

Depuis 2019, AGRIBIO 04 accompagne les premiers planteurs de houblon de la région, à trav ers un projet financé 

par le Fonds européen FEADER, qui se terminera fin 2022 (plus d’infos ici). AGRIBIO 04 a donc fait appel en 2022 
à un fond de la DRAAF (dispositif Emergence GIEE) pour assurer la continuité des actions menées depuis 2019 
avec les producteurs membres du collectif (dont la plupart sont déjà en agriculture biologique). 

Dans la construction du projet agroécologique du groupe, plusieurs actions seront menées sur 1 an (2022-2023) : 
- Synthèse bibliographique sur les ressources existantes en matière de pratiques pour améliorer la fertilité du 

sol (couverts végétaux, apports de matière) et de protection biologique intégrée. 
- Suivi d’essais : fertilité du sol, protection des cultures, comparaison variétale 

- Elaboration de partenariats avec d’autres acteurs, voyage d’étude hors région, mobilisation d’autres 
producteurs 

 

OBJECTIFS : 
La première étape de ce travail est la réalisation de diagnostics individuels auprès de chaque exploitation, au 
niveau agronomique, économique et social. L’objet du stage est de 1) identifier une méthodologie de diagnostic 
adaptée aux besoins des houblonniers, et de 2) réaliser les diagnostics en rencontrant les différents 

houblonniers. 
 
Il est donc de question de : 
- Comprendre le fonctionnement de ces exploitations, sous plusieurs aspects, 
- Comparer les différents systèmes de production sur la base d’indicateurs pertinents , 

- Mettre au point un outil de capitalisation de ces données permettant de regrouper des références déjà 
existantes et futures, dont la forme reste encore à définir, 

- Proposer des pistes de travail pour les membres de l’association. 
 

LES MISSIONS PROPOSEES AU STAGIAIRE : 
Dans ce contexte, le ou la stagiaire aura pour mission, avec l’appui d’AGRIBIO 04, d’effectuer : 

 
- La recherche de méthodologies de diagnostic existantes et la mise en place de la méthode auprès du collectif 

de houblonniers 
- La collecte de références techniques/agronomiques (système de production, pratiques, type de sol), 

économiques (niveau des investissement, chiffre d’affaires, charges, revenu) et sociales (temps de travail)  
par enquêtes individuelles auprès des producteurs concernés, une fois la méthodologie choisie ; 

- L’analyse, le traitement des résultats et la rédaction de propositions de pistes de travail en conséquence. 

- La restitution du travail réalisé aux houblonniers du collectif. 
 

ENCADREMENT DU STAGE : 
Le ou la stagiaire bénéficiera de l’encadrement technique de Victor Frichot, conseiller maraîchage et houblon à 
AGRIBIO 04. 

 

https://www.bio-provence.org/Agribio-04
https://www.bio-provence.org/Houblon-bio-en-PACA-de-2019-a-aujourd-hui


PROFIL SOUHAITE : 
- Formation : BTS agricole (productions végétales), DUT (génie biologique ou chimie), école d’ingénieur 

agri/agro (césure) ou équivalent (L3-M1-M2) en agriculture, développement rural, économie agricole  
- Bonnes connaissances en agronomie et en agroécologie 
- Bonne capacité de recherches bibliographiques / synthèse 
- Goût pour le travail de terrain et bon relationnel avec les agriculteurs 
- Curiosité, objectivité et autonomie dans l’organisation du travail (planification, déplacements, 

enquêtes) 

Les plus : 
- Approche systémique et comptabilité des exploitations agricoles 
- Attrait pour la filière brassicole : bière, orge, malt, houblon 

 

CONDITIONS DU STAGE : 
- 3 mois, indemnités de stage selon la législation en vigueur  
- Début souhaité : Janvier 2023 (voire février 2023) 

- Lieu de travail : Forcalquier (04) avec des déplacements en région PACA  
- Permis B et véhicule obligatoires 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET CANDIDATURES : 
Les candidatures (CV+LM) sont à envoyer à Victor Frichot : maraichage04@bio-provence.org 
N’hésitez pas à nous contacter avant candidature pour plus d’information (06 86 17 68 62 – 04 92 72 53 95). 

 
 

 

 

 

Agribio 04 
5 place de Verdun, Village Vert 

04300 Forcalquier – 04.92.72.53.95 

mailto:maraichage04@bio-provence.org

