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L’institution accueillant le stagiaire 

 

L'Institut de l’Agriculture et de l’Alimentation Biologiques (ITAB), est un institut technique 
agricole (ITA) dédié à la recherche-expérimentation en agriculture biologique. Il rassemble 
les experts de terrain, de la recherche et des professionnels, produit des références et 
outils techniques sur le mode de production biologique utiles aux agriculteurs en AB et 
conventionnels. 
 

Contexte 

 
L’agriculture biologique (AB) est considéré comme un modèle agro-écologique. La place 
des écosystèmes microbiens dans le système alimentaire y reste cependant peu explorée, 
concernant la santé des plantes en particulier. Effectivement, les pratiques 
d’assainissement consistent souvent à désinfecter les semences avec des procédés 
thermiques ou produits d’origine naturelle. Le projet SemAVie a pour objectif la prise en 
compte du cortège microbien des semences dans une gestion holistique de la santé des 
plantes, en prenant pour prototype 3 lots de semences biologiques de haricot nécessitant 
un assainissement. Des procédés seront identifiés qui assainissent efficacement ces 
semences tout en préservant leur cortège microbien, et qui pourront ensuite être 
développés dans d'autres domaines et cultures. 

 

Missions 

 
Ce stage de 6 mois (de mi-avril à mi-septembre 2022) est proposé dans le cadre du projet 
SemAVie [SEMences sAines et Vie microbienne pour la santé du haricot], porté par l'ITAB en 
partenariat avec une entreprise semencière biologique et artisanale. Le projet est financé 
par la Fondation Carasso. La mission consiste à préparer et mener à bien des essais aux 
champs pour tester différents procédés afin d'assainir des lots de semences porteuses 
d'un agent pathogène bactérien. L'objectif général est d'identifier des procédés qui à la 
fois assainissent des lots de semences problématiques en agriculture biologique et 
préservent autant que possible la vie microbienne (microbiome) associée aux semences. La 
préparation, la coordination, le semis et -si possible- la récolte des essais feront partie des 
missions, ainsi que les observations et notations en cours de culture. Ce travail donnera 
lieu à un mémoire de projet ingénieur ou rapport de stage. L'étudiant.e sera basé.e à 
Angers, mais devra se déplacer sur les sites d'expérimentation, notamment près de 
Agen, près de Morlaix et sur un 3ème site restant à définir. 
 
Il s’agira de mener les tâches suivantes  
 

➢ Préparation des essais :  
o Identifier les substances et procédés prometteurs à tester par l’expérimentation 

(bibliographie) 
o Faire des essais préalables, notamment sur le dosage adéquat de substances à 

tester 

http://www.itab.asso.fr/
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o Planifier et coordonner la mise en place des essais (multi-site) 
 

➢ Mise en œuvre des essais :  
o Semer les essais chez les producteurs et structures participants 
o Réaliser le suivi des essais toute au long de la période de végétation, 

notamment réalisations des observations et notations au champ 
o Si possible, réaliser la récolte des semences issues de l’essai  

 
➢ Analyse et valorisation des résultats :  

o Synthèse bibliographique sur les substances et procédés testées 
o Première analyse des données disponibles 
o Rédaction d’un rapport de stage ou mémoire de fin d’étude 

 

Profil recherché 

 
Etudiant.e en formation universitaire / Ingénieur Master 2 (stage de fin d’étude ou césure) 
avec une dominante végétale  
Intérêt pour les semences et l’agriculture biologique 
Motivation par l’agro-écologie, en particulier dans les domaines de la santé des plantes, les 
variétés potagères du domaine publique et l’autonomie paysanne. 
Aptitudes requises : Rigueur scientifique et autonomie organisationnelle  
Ce stage sera aussi l’occasion de développer la capacité à communiquer avec une diversité 
d'acteurs, l'esprit de synthèse et la rédaction.  
N'hésitez pas à nous contacter par mail (voir contact ci-dessous) pour avoir plus 
d'informations.  
 

Conditions matérielles 

 
Gratification mensuelle (augmentation possible en 2022) à hauteur de 627,90 € max/mois 
(161 H). Participation aux frais des repas et de transports, et prise en charge des 
déplacements liés au stage. 
Basé à l’antenne ITAB à Angers (Maison de l’Agriculture). Possibilité de télétravail partiel 
en fonction de l’actualité. 
 

Calendrier 

Stage de 6 mois à partir de mi-mars 2022. Une légère adaptation de la période de stage 
peut être envisagée, si besoin. 
 

Contact 

Envoyez votre lettre de motivation + CV par mail à Stephanie KLAEDTKE, Chargée de 
Mission du Pôle Semences, Plants et Biodiversité Cultivée à l’ITAB par courriel : 
stephanie.klaedtke@itab.asso.fr 
 
Pour plus de renseignements :  
http://itab.asso.fr/activites/semences.php 
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