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Proposition de stage de BTS Productions Végétales 2021 
à l’INRAE de Saint Martin de Hinx 

Notre station du maïs de l’INRAE de Saint Martin de Hinx (Landes) est partenaire d’un programme 
Européen de diffusion de nouvelles variétés de légumes protéagineux pour l’alimentation humaine. 

Pour ce programme INCREASE, notre tâche en 2021 est de multiplier sur notre site 300 nouvelles 
variétés de haricots grain. L’Association Landaise pour la Promotion de l'Agriculture Durable 
(ALPAD) est impliquée dans ce projet en qualité de potentielle utilisatrice de ces nouvelles 
ressources végétales qui seront distribuées à la fin du programme. 

Nous souhaitons utiliser cette opportunité pour sensibiliser un futur technicien à la production de 
haricots grains dans le Sud-Ouest en suivant notre programme de production en 2021. 

La culture de ces 300 variétés de haricot se fera sur notre station en association avec du maïs suivant 
un itinéraire technique défini avec l’aide de l’ALPAD. 
La problématique du (ou de la) stagiaire est de faire un bilan des avantages et inconvénients des 
choix culturaux que nous avons faits a priori, de proposer des améliorations pour augmenter la 
production sans augmenter la charge de travail. 
L’analyse reposera sur les observations, notations et mesures du stagiaire aux différentes étapes clé 
de la culture : semis (mi-mai), désherbage (mai à juillet), floraison (mi-juillet à mi-aout), récolte et 
battage (octobre). Les périodes de stage seront fixées en fonction des possibilités de chacun sur ces 
périodes. 

Le stagiaire pourra aussi s’appuyer sur ses visites chez les adhérents de l’ALPAD ayant mis en place 
des cultures de haricots. 

 

Pour en savoir plus sur le stage et sur le site d’accueil, les candidat.e.s peuvent contacter  
Cyril Bauland (cyril.bauland@inrae.fr 0676120542) maitre de stage INRAE,  
Christophe Miremont (stagiaire BTS Dax 2020 à l’INRAE de SMH) 
Antoine Parisot (animateur@alpad40.fr) animateur de l’ALPAD. 

 

Les candidats souhaitant postuler envoient une mettre de motivation et un CV à UE-MAIS-
Direction@inrae.fr  

 

 

Maitre de stage : Cyril Bauland, INRAE SMH, directeur par interim de l’Unité Expérimentale du maïs 

Responsable scientifique : Maud Tenaillon, CNRS GQE le Moulon, correspondante INCREASE 

Liaison avec l’ALPAD : Antoine Parisot, animateur de l’ALPAD 
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