30 novembre 2018

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU CHER
OFFRE DE STAGE

Stratégie de développement
d’une filière locale "graine de chanvre"
OBJET :
La culture du chanvre, autrefois très répandue en France, est bien adaptée au contexte
pédoclimatique du département du Cher.
Cependant, elle a connu un effondrement des surfaces cultivées dans la seconde moitié du XXe
siècle, notamment en raison de la disparition des débouchés historiques pour la fibre de chanvre
(corderie, tissage, papeterie).
Aujourd’hui, cette plante connaît un regain d’intérêt en raison de ses atouts environnementaux et
agronomiques. La culture du chanvre pourrait ainsi constituer un élément de réponse de l’agriculture
aux enjeux sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui, tout en proposant une diversification
économique intéressante aux agriculteurs.
Pour cela, la Chambre d’agriculture du Cher accompagne un groupe d’agriculteurs sur l’émergence
d’une filière chanvre depuis début 2016.
Un des enjeux prioritaires identifié par les agriculteurs du groupe est le fait de valoriser au mieux la
graine de chanvre (chènevis), de manière à équilibrer le modèle économique de la filière locale.
La première mission de stage avait permis d’identifier des débouchés réels, parmi les applications
possibles de la graine de chanvre et d’analyser des pistes de développement vers d’autres débouchés
(alimentation, cosmétique).
Le modèle de filière ainsi créé, basé sur un équilibre entre les volumes de paille et de graine
commercialisables, a permis l’émergence de la filière sur un bassin de production de 30 à 60 ha
(objectifs de production actuels).
Avec le souhait de changer d’échelle et de passer d’une étape d’émergence à une étape de
développement, il est nécessaire de trouver de nouvelles solutions : développer de nouveaux
débouchés ou améliorer encore la valeur ajoutée par une plus grande implication dans la chaîne de
valeur (transformation, commercialisation, etc.).
Le groupe d’agriculteurs et la CA18 souhaitent désormais passer de l’émergence à une phase de
développement de la filière. L’objectif est à la fois d’augmenter les surfaces cultivées, le nombre
d’agriculteurs impliqués, mais également renforcer la solidité de la démarche, le tout dans une
perspective de régionalisation de la filière.

MISSIONS :
A partir des résultats de la première mission de stage (un annuaire de contacts notamment) et des
avancées du groupe d’agriculteurs, le (ou la) stagiaire aura pour objectif principal d’identifier de
nouveaux produits et partenaires correspondants, dans les domaines de l’alimentaire et de la
cosmétique notamment.
Il (elle) devra également identifier le niveau d’implication (financière, technique, humaine)
qu’implique le fait de prendre part à ces filières.
L’ensemble de ces éléments permettra de consolider la stratégie locale pour le développement de la
filière chanvre départementale et d’anticiper son rapport avec d’autres producteurs à l’échelon
régional.

PROFIL :
ou les
-

Elève ingénieur ou formation MASTER en lien avec l’agroalimentaire, la logistique de filière
projets agricoles collectifs notamment
Autonomie, méthode, esprit d’analyse et de synthèse
Sens du contact
Intérêt pour la gestion de projet et les approches filières

CONDITIONS DE STAGE :
-

Stage basé à Saint-Doulchard (proche Bourges - 18)
Durée : 6 mois, Printemps-Eté 2019
Permis B nécessaire
Rémunération : gratification de stage, remboursements des frais de déplacement
Restauration possible sur place.

Date limite de réponse : 16 janvier 2019 inclus
Personne à contacter pour plus de renseignements : Florent BRAC de la PERRIERE
f.brac@cher.chambagri.fr

CANDIDATURES (lettre de motivation avec CV) A ADRESSER A :
Monsieur Jean-Dominique GILET, Sous-directeur de la Chambre d'agriculture du Cher
2701 Route d’Orléans – B.P. 10
18230 Saint-Doulchard
ou par mail à : direction@cher.chambagri.fr

