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Offre de stage 
Recherche appliquée agricole à Bio en Grand Est  « Semences Paysannes » 

Période mars 2022 à août 2022 – basé à CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) 
 
-    Contexte   - 

Bio en Grand Est est l’association des acteurs de la filière bio en Grand Est. Elle porte un projet « Semences 
Paysannes » en Champagne Ardenne, financé par l’AESN (Agence de l’Eau Seine Normandie).  Ce projet vise 
à développer l’usage des semences paysannes et leurs valorisations par la filière. 
 
- Mission    -  

Recherche bibliographique et terrain sur les semences paysannes locales. 

Axe 1 : Constituer un recueil de connaissances sur les semences paysannes 
- Etude bibliographique des publications existantes sur les semences paysannes locales 
- Rencontre et interview de producteur.ices « ressources » pour mettre à l’écrit les savoirs oraux. 
- Enquête auprès des opérateurs de la filière semences paysannes en région et dans les régions voisines. 
- Rédaction d’un historique des semences paysannes locales 

Axe 2 : Etudier la résilience au changement climatique et la tolérance aux maladies et bioagresseurs des 
cultures issues de semences paysannes 
- Synthèse bibliographique et interviews de producteur.ices, en lien avec enquêtes de l’axe 1 
- Etude des méthodes d’évaluation des plateformes de conservation des régions voisines (Bourgogne, 

Lorraine, Haut de France, etc.) 
- Identification des exploitations avec les parcelles les plus pertinentes à étudier 
- En lien avec le tuteur de stage, établir un protocole scientifique 
- Appliquer le protocole sur le terrain 
- Rédaction d’une synthèse des caractéristiques agronomiques des semences paysannes 

 
- Profil recherché   - 

Bac +4 ou bac +5 ; Ingénieur agronome / master en agronomie. 
Rigueur scientifique, développement et mise en place de protocoles scientifiques. 
Capacité d’écoute et de conduite d’entretiens. 
Capacité de recherche et synthèse bibliographique. 
 
- Cadre de la mission   - 

Stage sous la responsabilité du chargé de mission « Grandes Cultures » de Bio en Grand Est. Tutorat 
1j/semaine. 
Bureau à Chalons en Champagne. Equipe d’une dizaine de personnes sur Chalons et Reims. Bonne ambiance 
garantie dans les bureaux. 
Permis B obligatoire. Déplacements en Champagne Ardenne. 
Gratification selon cadre légal en vigueur. 
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- Dépôt des candidatures   - 

Les candidatures avec CV et lettre de motivation sont à adresser à :  

M. le Président Bio en Grand-Est,  
Par mail : contact@biograndest.org 

 
Date limite de candidature : 2 février 2022  
Date prévisionnelle des entretiens : 10 février 2022 
Démarrage du stage : 1er mars 2022 

 
Informations : Brieuc CORNET, chargé de mission grandes cultures - tél : 06 88 28 37 68 


