OFFRE DE STAGE :
Diagnostic des pratiques de cueillette en milieu sauvage
de plantes aromatiques et médicinales en région SUD-PACA
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE :
AGRIBIO 04 est
qui rassemble les producteurs bio des Alpes de Hautedéveloppement technique et économique de
Côteribio de PACA.

CONTEXTE ET ENJEUX :
Avec près de 30% de sa surface agricole en bio, PACA est la région de France ayant la plus forte proportion de
surfaces certifiées agriculture biologique. Ce pourcentage ne cesse de progresser. Ceci implique le développement
et une structuration solide des filières pour garantir la pérennité des fermes.
Dans ce contexte, Agribio 04 et 05 souhaitent renforcer leur appui à la filière PPAM (Plantes à Parfum Aromatiques
et Médicinales), en ple
production que de la cueillette en milieu sauvage.
PACA est la première région française en production de PPAM bio avec plus de 30% des surfaces françaises.
Parallèlement
-trices qui pratiquent
ou souhaitent développer la cueillette de plantes en milieu sauvage. Cette activité reste cependant très difficile
à quantifier et caractériser, étant donné son caractère « sauvage ». Or, les actuels cueilleurs-euses de la région
-mêmes qui, si elles ne sont pas durables, peuvent
mettre en péril la ressource.
caractérisation des cueilleurs-euses et de leurs pratiques, basé des enquêtes.

OBJECTIFS :
-trices pratiquant la cueillette
en milieu sauvage de plantes aromatiques et. Il est donc de question de :
- Comprendre le fonctionnement de ces fermes ;
- Synthétiser les données et les mettre en forme.

LES MISSIONS PROPOSEES AU STAGIAIRE :

-

Une étude bibliographique sur les travaux déjà menés sur le même thème et ceux éventuellement menés
;
La collecte de données auprès des cueilleurs-euses par le biais des enquêtes ;

ENCADREMENT DU STAGE :
Le ou la stagiaire bénéfici
et de Coralie Gaboriau, conseillère PPAM à Agribio05

PROFIL SOUHAITE :
-

agri/agro (césure) ou équivalent (L3-M1-M2) en agriculture, développement rural, économie agricole
Bonnes connaissances en agronomie
Bonne capacité de recherches bibliographiques / synthèse
Goût pour le travail de terrain et bon relationnel avec les agriculteurs

CONDITIONS DU STAGE :
- 3 à 4 mois, indemnités de stage selon la législation en vigueur
- Début souhaité : Janvier 2022
- Lieu de travail : Forcalquier (04) et Gap (05), avec des déplacements en région PACA
- Permis B et véhicule obligatoires

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET CANDIDATURES :
Les candidatures (CV+LM) sont à envoyer à Mégane Véchambre : conseillerppam@bio-provence.org
06.29.64.24.33).

