
 

 

OFFRE DE STAGE 

Expérimentation en variétés de maïs population : suivi et analyse 
d’essais multi-environnement sur la réponse à la sélection. 

 
SUJET : Suivi d’essais In Situ en Dordogne pour l’évaluation des impacts de la sélection pratiquée 
par les producteurs et des effets du terroir 

 Co-encadrement AgroBio 24 – Réseau Semences Paysannes  
 

CONTEXTE : 
Actuellement sur l’espèce Zea mays, le choix des agriculteurs se restreint aux variétés hybrides F1,  
adaptées à des systèmes gourmands en intrants. 
Les variétés de maïs population ont été cultivées massivement sur tout le territoire avant l’arrivée des 
variétés hybrides (1950). Elles ont été conservées par quelques particuliers et lors des prospections de 
l’INRA dans les années 1950. 
Dans le cadre du programme « l’Aquitaine cultive la biodiversité », AgroBio Périgord mène depuis 2001 un 
travail d’expérimentation sur la sélection participative de variétés de populations, régit par des droits 
d'usages collectifs,  et adaptées à l’agriculture biologique et à faibles intrants.  
De nombreux agriculteurs participent à ce programme en cultivant et en sélectionnant dans leur ferme des 
variétés populations de maïs. Ils pratiquent une sélection massale en vue d’accélérer l’adaptation à leur 
terroir et à leurs besoins. Les résultats de certains essais à la ferme font apparaître des questionnements 
sur les impacts de la sélection, telle qu’elle est pratiquée actuellement sur les fermes. De plus, la 
sécheresse de 2015 et les conditions climatiques de plus en plus difficiles ont mis en avant un effet 
indéniable des pratiques agronomiques, sur lequel peu d’information existent pour le moment. 
Depuis le début du programme, des données ont été collectées chez les agriculteurs participants et sont à 
organiser dans une base de données et à analyser au regard de la problématique actuelle. 
 

MISSIONS : Suivi des expérimentations 
- Suivi d’une expérimentation sur le thème de la sélection participative (notations, saisies et analyse 

des résultats). 
- Suivi des variétés sur la plateforme régionale d’expérimentation basée en Dordogne. 
- Participation aux activités d’animations et d’accompagnement du collectif Dordogne. 

 

ENVIRONNEMENT ET PROFIL : 
Stage 6 mois. Niveau ingénieur ou 2ème année de Master. 
Le/La stagiaire devra avoir un goût prononcé pour l’expérimentation, la sélection végétale et l’agronomie, 
les statistiques et les bio-informatique. Il/Elle travaillera au sein de l'équipe d’AgroBio Périgord et en 
relation avec d’autres stagiaires qui auront des thèmes d’étude complémentaires, dans les bureaux à 
Coursac (24430). Des déplacements auront lieu dans les fermes de Dordogne. Le travail sera réalisé en 
lien avec le Réseau Semences Paysannes, l’INRA de Toulouse et  l’école d’Ingénieur de Purpan dans le 
cadre du Casdar Covalience. 
  

Qualités souhaitées : 
- Connaissances en sélection végétale, expérimentation, agronomie, statistique 
- Utilisation du logiciel R (une formation sera suivie si besoin). 
- Analyse de données d’expérimentation et manipulation de base de données (une formation sera prévue). 
- Connaissance du monde agricole 
- Qualité rédactionnelle et relationnelle adaptée au public cible 
- Capacité à réaliser une synthèse bibliographique basée sur de la littérature scientifique. 
- Contact facile et travail en équipe 
- Autonomie 
- Permis B 
 

Période de stage : 6 mois, à définir, entre avril et décembre (possibilité de scinder en plusieurs périodes) 
Nette préférence pour période de juin à décembre. 
Modalités de candidature : Merci d'adresser votre C.V. et lettre de motivation à : 
Agrobio Périgord, équipe biodiversité 
7, impasse de la Truffe 
24430 COURSAC 
Mail : biodiversite@agrobioperigord.fr 
Informations et renseignements : 05.53.35.88.18 
Date limite de réponse : 31 janvier 2019 
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