Au cours de ces dernières décennies, on a observé une très forte baisse de la
biodiversité domestique, liée aux profondes modifications de l'agriculture en France :
un nombre contraint et restreint de races et variétés très productives, répondant aux
exigences du système agricole et de l'industrie agro-alimentaire, ont pris la place du
nombre considérable qui existait jusqu'alors sur les fermes. Cette richesse est
pourtant précieuse, et il est urgent de la préserver et de lui redonner une place dans le
paysage agricole et alimentaire. En effet, ces animaux et ces végétaux pourraient
nous permettre de faire face à des crises sanitaires ou au changement climatique,
grâce à leur diversité et leur adaptabilité. La biodiversité domestique est également
un levier économique, qui peut contribuer au développement agricole et touristique
d'un territoire. La prise de conscience de la perte de ce patrimoine dans les années 80
a permis d'entamer des actions de sauvegarde. Mais il s'agit d'un travail de longue
haleine, et des dizaines de races et variétés sont encore actuellement menacées, alors
que certaines ont complètement disparu.

L’Union pour les Ressources Génétiques du Centre-Val de Loire (URGC),
association créée en 2011, emploie aujourd’hui trois salariées. Les principales
missions de l’URGC sont les suivantes :
- inventorier et assurer la conservation des ressources génétiques liées au territoire
régional
- coordonner les actions d’utilisation agricole durable des races et variétés locales sensibiliser à la biodiversité domestique en général, et plus particulièrement aux
races et variétés locales de la région Centre-Val de Loire

Association créée en 2016 qui a pour objet de faire redécouvrir au grand public la
grande diversité des légumes de variétés anciennes.
Mille Variété Anciennes est la nouvelle marque de commercialisation des semences
potagères biologiques du conservatoire de Sainte Marthe en Sologne fondé en 1974
par Philippe Desbrosses, pionnier du Bio.
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Le conservatoire produit des graines potagères, entretient les savoir-faire en voie de
disparition lié à la reproduction de semences et retrouve les connaissances au sujet
des variétés traditionnelles oubliées.

La personne recrutée sera en charge de plusieurs projets autour de la biodiversité
domestique :
- Expérimentation sur les variétés potagères locales – en co-encadrement URGC
et Mille variétés anciennes
En lien avec l’équipe de Mille variétés anciennes et la salariée de l’URGC en charge
de ce projet, la personne recrutée interviendra en appui sur les expérimentations sur
les variétés potagères locales. Après un programme de deux ans de tests menés par
des maraichers, plusieurs variétés potagères locales se sont distinguées par leur
potentiel de valorisation. Afin de créer des références techniques solides pour les
producteurs, des essais seront mis en œuvre chez des maraichers en bio. Ce
programme sera accompagné par BioCentre.
La personne recrutée aura en charge :
– l’animation du groupe de maraichers, l’accompagnement à la co-construction de
protocoles de comparaison variétale, le suivi des cultures sur le terrain
(développement, état sanitaire, rendement…) pour acquérir des références
techniques et économiques ; des essais variétaux pourront également être menés
directement sur le site de Mille variétés anciennes
- l’analyse et l’interprétation des données, l’élaboration de supports de
communication, la diffusion des résultats
Elle pourra également participer aux actions de valorisation alimentaire, en lien avec
les restaurateurs participants en binôme avec des maraichers et les élèves de lycée
hôtelier et de SEGPA en charge de créer des recettes. Pour finir, la personne recrutée
pourra également intervenir en appui à la mise en place d’un réseau d’échange de
semences paysannes entre maraichers.
- Biodiversité domestique de la région Centre Val de Loire – missions URGC
En lien avec les salariées de l’URGC, la personne recrutée interviendra en appui sur
les missions de sauvegarde et de valorisation de la biodiversité domestique.
La personne pourra intervenir sur plusieurs projets, parmi lesquels :
- Valorisation des cépages rares – co-animer la structuration d’une association
régionale, actualiser les surfaces d’encépagement, suivre les vignerons impliqués
dans la démarche
- Inventaire des variétés potagères de la région – animer la recherche de variétés sur
le territoire, réaliser des enquêtes de terrain, rechercher des semences
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- Valorisation de l’agneau solognot – co-animer le groupe d’éleveurs, accompagner
dans la démarche de dossier IGP
- Valorisation des races avicoles – co-animer les groupes d’éleveurs, suivre les
éleveurs impliqués, prospecter pour impliquer de nouveaux éleveurs, participer au
montage financier et à la gestion logistique des filières
- Conservation et valorisation de la chèvre cou-clair du Berry – co-animer le groupe
d’éleveurs, participer à la gestion conservatrice de la population, suivre les éleveurs
impliqués, réaliser des pointages et mises à jour de troupeaux
Le choix de ces missions sera adapté en fonction du profil de la personne recrutée ; il
est par exemple envisageable de proposer des missions uniquement sur le végétal.
- Etudiant en école d’agriculture ou d’agronomie ou cursus universitaire équivalent
- Connaissances souhaitées des productions végétales notamment potagères et de la
production de semences, ainsi que de la production bio
- Esprit d’initiative, capacité de travail en autonomie, organisation
- Capacités d’analyse, de synthèse, de rédaction
- Maîtrise des outils informatiques courants

Contrat d’alternance d’un an, début entre septembre et décembre 2021 ; selon les
financements, une deuxième année sur le projet est envisageable
Lieu de travail : La Châtre (36), Millançay (41) et/ou télétravail
Déplacements en région Centre-Val de Loire
Permis B et voiture personnelle indispensable, remboursement des déplacements sur
la base du barème fiscal
Salaire : 948,29 euros / mois

Présélection sur curriculum vitae et lettre de motivation à envoyer à l’adresse
contact@urgcentre.fr, avant le 4 juillet 2021.
Sélection après entretiens prévus à partir du 5 juillet 2021 (en visioconférence).
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