
 

OFFRE DE STAGE 
Valorisation des maïs et blés populations en alimentation humaine 

 
SUJET : Etude de la transformation et de la commercialisation collective de maïs et de blé population 
en alimentation humaine.  
 

CONTEXTE : 
Actuellement sur l’espèce zea mays, le choix des agriculteurs se restreint principalement aux variétés 
hybrides F1, protégées intellectuellement, adaptées à des systèmes gourmands en intrants et 
principalement sélectionnées pour l’alimentation du bétail. 
Les variétés de maïs population – ou variétés paysannes - ont été cultivées massivement sur tout le territoire 
avant l’arrivée des variétés hybrides (1950). Dans le cadre du programme « Cultivons la Biodiversité en 
Nouvelle Aquitaine», AgroBio Périgord mène depuis 2001 un travail sur la sélection participative de variétés 
de population libres de droits et adaptées à l’agriculture biologique et à faibles intrants, notamment dans une 
logique de transformation à la ferme et de valorisation en alimentation humaine. 
 
Sur le blé, de plus en plus d’agriculteurs s’intéressent aux populations.  
 
En 2019, un petit groupe d’agriculteurs cultivateurs de maïs et/ou de blé ont décidé de se réunir pour 
travailler ensemble sur la transformation et la valorisation de leurs produits. Le stage proposé s’inscrit dans 
l’accompagnement de ce collectif.  
 
 

MISSIONS :  
 
Les missions seront précisées et validées définitivement courant janvier 2020. Pour l’heure les 3 axes de 
travail envisagés sont :   
 
- Une étude de marché sur la semoule et la farine de maïs et de blé en alimentation humaine (filières 

courtes et longues);  
- Un état des lieux des organisations collectives d’agriculteurs pour la transformation et la 

commercialisation du maïs et/ou du blé ; 
- Un é. tat des lieux techniques sur les unités de moutures de maïs et ou de blé gérées collectivement par 

des agriculteurs  
 

 

ENVIRONNEMENT ET PROFIL : 
Stage 6 mois. Niveau ingénieur ou 2ème année de Master. 
Le/La stagiaire devra avoir un goût prononcé pour la valorisation (transformation et commercialisation) des 
produits locaux et le travail sur les filières. 
Des déplacements seront à prévoir : sur les fermes, auprès des collectifs qui transforment et 
commercialisent collectivement du maïs et/ou du blé, auprès des acteurs de l’aval des filières maïs et blé en 
alimentation humaine pour l’étude de marché.  
 

Qualités souhaitées : 
 
- Compétences en étude de marché ;  
- Compétence en analyse de filières agro-alimentaire ; 
- Dans l’idéal : connaissances en minoterie ; 
- Connaissance du monde agricole ; 
- Qualité rédactionnelle et relationnelle adaptée au public cible ; 
- Contact facile et travail en équipe ; 
- Autonomie ; 
- Permis B 
 

Période de stage : 6 mois, à définir, avec possibilité de la scinder en plusieurs périodes. 
Modalités de candidature : Merci d'adresser votre C.V. et lettre de motivation à : 
Agrobio Périgord, équipe biodiversité 
7 impasse de la truffe,  
24 430 Coursac 
Mail : biodiversite@agrobioperigord.fr 
Informations et renseignements : 05.53.35.88.18 
Date limite de réponse : 31 janvier 2020 
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