
  

 

PROPOSITION DE STAGE 2021 
 

Exploration des défis, stratégies et perspectives d’adaptation au 
changement climatique des maraîchers biologiques d’Ile-de-France 

 

Niveau du stage : master II ou stage de fin d’étude ingénieur agronome 

Durée : 6 mois entre janvier et septembre 2021 (dates à discuter) 

 

 

Candidature à envoyer (avec lettre de motivation et CV) avant le 8 novembre 2020 par courriel aux 

responsables du stage: 

• Mélanie Castelle, responsable du pôle Productions spécialisées, GAB IdF : 

m.castelle@bioiledefrance.fr 

 

• Kevin Morel, chercheur en agroécologie, INRAE, AgroParisTech, Université Paris-Saclay : 

kevin.morel@inrae.fr 

 

STRUCTURES CO-ENCADRANT LE STAGE : 

 

Le GAB Ile de France, créé par et pour les agriculteurs et agricultrices bio d’Ile de France, œuvre 

depuis plus de 30 ans pour développer, structurer et ancrer une agriculture biologique durable, 

équitable et cohérente en Ile de France. 

Site : https://www.bioiledefrance.fr/ 

 

L’UMR 1048 SADAPT, INRAE, AgroParisTech, est une unité mixte de recherche intégrant des  

sciences humaines (Economie, Sociologie, Sciences de Gestion) et sciences Biotechniques 

(Agronomie ; Zootechnie).  Elle peut ainsi traiter des questions de recherche complexes sur les 

dynamiques des systèmes socio-techniques et des systèmes socio-écologiques  liées aux 

transformations des espaces agricoles et ruraux. Ces travaux s’appuient de façon préférentielle sur 

des projets de recherche en partenariat, en association avec les acteurs et organisations des filières 

agricoles et des territoires. Le co-encadrement du stage sera assuré par un chercheur en agronomie 

travaillant sur la durabilité des systèmes maraîchers dans l’équipe Agricultures Urbaines.  

Site : https://www6.versailles-grignon.inrae.fr/sadapt 

 

DESCRIPTION DU STAGE : 

Contexte et problématique :  

En Ile-de-France, la dynamique d’installation en maraîchage bio est forte (près de +10% de 

maraîchers bio chaque année, en grande majorité nouveaux installés), et la demande en légumes bio 

locaux est très importante. Cependant, le changement climatique est perçu de manière croissante 

comme un vrai défi pour ces maraîchers. Ils ont notamment beaucoup souffert des canicules et 
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sécheresses répétées de ces trois dernières années, et de la présence de ravageurs en plus grand 

nombre à des périodes où les auxiliaires ne sont pas encore actifs (entre autres, en 2020, forte présence 

de pucerons au printemps). La préoccupation à ce sujet est grande, comme en témoigne par exemple 

la forte participation à la table ronde « Mieux gérer la sécheresse en maraîchage bio. Pistes de 

réflexion et partage d’expérience » du 1er Forum francilien du maraîchage et de l’arboriculture bio du 

14 octobre 2019 (organisé par le GAB Ile-de-France). Le changement climatique est également une 

source d’incertitude croissante (gels inattendus, grêle). 

 

Pour y faire face, une diversité de leviers  sont a priori envisageables au niveau des pratiques agricoles 

(couverts végétaux, agroforesterie, décalage des dates, associations, paillage etc.), de l’équipement 

(irrigation, blanchiment des serres), du types de cultures (vers des cultures exotiques ?). Au-delà de 

pistes d’adaptation à l’échelle de la ferme, d’autres leviers sont également à explorer à l’échelle 

collective (entraide, mutualisation des moyens et équipement, négociation avec les collectivités pour 

l’accès à l’eau etc.).  

 

Ces thématiques ont à plusieurs reprises été abordées localement et/ou thématiquement (formation 

irrigation, table ronde citée, groupes d’échanges entre maraîchers sur les couverts végétaux…), mais 

elles mériteraient une appréhension plus globale et un travail plus ambitieux pour permettre aux 

maraîchers bio franciliens de mieux agir pour assurer la durabilité de leur ferme dans ce contexte.   

 

Objectifs généraux du stage / Résultats attendus :  

• Explorer la perception des maraîchers (comment vivent-ils le changement climatique, 

expériences passées, craintes, priorités, inquiétudes). 

• Explorer les pistes d’adaptation déjà mises en place. 

• Explorer les pistes futures à creuser en termes de recherche, de mise à disposition de 

connaissances. 

 

Au-delà d’un rapport/mémoire, ce stage servira de base à l’organisation d’une journée de réflexion 

collective avec les maraîchers du réseau à l’automne 2020 (après le stage) pour discuter 

collectivement des pistes/orientations/priorités futures et des actions concrètes à mettre en œuvre. 

 

Projets et dynamiques dans lequel s’insère le stage :  

La FNAB travaille depuis plusieurs années sur cette thématique (projet MCDR sur le climat porté par 

la FNAB pour explorer les solutions pour atténuer le changement climatique en AB), mais pas 

spécifiquement sur sa déclinaison en maraîchage bio. Néanmoins, plusieurs membres du réseau (par 

exemple la FRAB Bretagne et Bio de PACA) travaillent sur ces sujets. L’ARDEAR Ile-de-Fance, 

montée par des agriculteurs bio, développe par ailleurs un projet de Maison des Semences Paysannes, 

dont l’un des objectifs est de produire et échanger des variétés adaptées aux conditions 

pédoclimatiques de la Région. 

 

Le stage s’inscrit dans une des thématiques de recherche de l’équipe Agricultures Urbaines (UMR 

SADAPT) qui vise à analyser et soutenir la durabilité des systèmes de production agroécologiques 

intégrés dans des projets de (re)territorialisation de l’alimentation en régions urbaines. 
 



  

ACTIVITES DOMINANTES CONFIEES AU STAGIAIRE : 

- Etat de l’art et bibliographie 

- Réalisation d’entretiens sur des fermes maraîchères biologiques en Ile-de-France (entre 20 et 

30 ; les fermes enquêtées sont déjà membres du réseau et donc les informations de base sur 

les fermes déjà connues, le/la stagiaire se basera donc sur cette connaissance existante et 

pourra se greffer à des visites régulières prévues des techniciennes du GAB chez les 

maraîchers) 

- Analyse qualitative (voire statistique) des entretiens  

- Rédaction du rapport de stage 

PROFIL REQUIS : 

- Connaissances : bases solides en agronomie systémique (échelle de la ferme), une culture autour 

de la production maraîchère serait appréciée  

- Compétences opérationnelles : esprit de synthèse, rigueur, autonomie, bases statistiques, goût pour 

l’entretien de terrain 

- Langues : français et anglais (pour littérature scientifique) 

- Permis de conduire (le cas échéant) : oui – impératif. 

BUDGET DU STAGE : 

Dédommagement du stagiaire : conformément au coût horaire fixé par la règlementation, sur la base 

de 35 h/semaine (temps plein). 

Pas de frais de déplacement. Le GAB dispose de voiture de service que le stagiaire peut utiliser dès 

lors qu’il justifie de 2 ans de permis révolus. 

 

AVANTAGES PROPOSES (le cas échéant) : 

- logement : non 

- restauration : non mais possibilité de déjeuner dans les locaux (mise à disposition d’un micro-onde 

et d’un réfrigérateur). 

- transport : remboursement à 50% du PASS NAVIGO hebdomadaire/mensuel ou annuel (le lieu de 

stage est accessible en RER E) 

- Chèque déjeuner d’une valeur faciale de 10 € (valable sur toute la France) dont 50 % sont à la 

charge du stagiaire. 1 chèque déjeuner par jour de travail effectif, délivré à la demande du stagiaire. 
 

LIEU DU STAGE :  
 

Basé au siège du GAB Ile-de-France, 5 rue de Paris, 77220 Tournan-en-Brie. Nombreux 

déplacements à prévoir en Ile-de-France. 

 
 
 


