
 
OFFRE DE STAGE : 

Définition de l’intérêt patrimonial potentiel de variétés légumières 
 

Lieu d’exercice :  

GEVES - Unité expérimentale de Brion - La Boisselière, Brion, 49250 Les Bois d’Anjou 

Environnement :  

Le GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés et des Semences), est un groupement d'intérêt 

public créé en 1989, organisme officiel et unique en France qui a un rôle d’expertise sur toutes les 

espèces cultivées, du gène à la plante en passant par la semence. Il assure également la coordination 

des acteurs français impliqués dans la conservation des ressources phytogénétiques.  

Rejoindre le GEVES c’est intégrer une communauté d’experts unis par la passion du Végétal, les métiers 

proposés au GEVES sont variés. En plein champ ou en laboratoire, de l’Adjoint Technique à l’Ingénieur 

et du CAP au Doctorat le GEVES offre de nombreuses opportunités ! 

Description du stage : 

Nous recherchons pour ce stage une personne passionnée par les « anciennes » variétés légumières.  

Dans le cadre de sa mission de coordination de la conservation des ressources phytogénétiques, le 

GEVES mène une étude sur la sauvegarde de variétés d’intérêt patrimonial potentiel.  

La réalisation des études DHS implique la création d’une collection de référence de variétés témoins. 

Parmi ces variétés, certaines peuvent être patrimoniales car faisant partie de l’histoire agricole au 

niveau national ou au niveau régional. L’objectif de l’étude est d’identifier au sein des collections de 

référence d’espèces légumières, les variétés radiées pouvant prétendre au statut de variété 

patrimoniale en s’appuyant sur des ressources bibliographiques et le recueil d’avis d’experts de la 

sélection et de la création de variétés légumières et de l’histoire de ces cultures légumières en France.  

En plus de cette mission principale, la personne recrutée viendra en appui à la réalisation des essais 

mis en place sur la station de Brion. 

Activités : 

Sous la responsabilité du gestionnaire de ressources phytogénétiques d’espèces orphelines, vous 

serez chargé(e) de :  

- Déterminer au sein de bases de données les variétés dont la structure génétique et le statut 

officiel sont compatibles avec les objectifs de l’étude,  

- Identifier des références bibliographiques permettant de définir l’intérêt patrimonial 

potentiel des variétés sélectionnées,  

- Contacter des personnes ressources pouvant expertiser les variétés sélectionnées, 

- Vérifier la présence des accessions sélectionnées dans d’autres collections (centres de 

ressources biologiques, centres régionaux…). 



 
 

Vous participerez également à la réalisation de certaines activités (semis, plantations…) lors des 

chantiers collectifs. 

Profil recherché : 

- Intérêt pour les variétés anciennes et les recherches bibliographiques 

- Bon relationnel 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Rigueur 

- Autonomie 

- Curiosité 

- Anglais lu : niveau intermédiaire  

Diplômes et formations :  

Ce stage est préférentiellement destiné à des étudiant(e)s de L3 ou M1.  

Conditions proposées : 

Durée minimale : 3 mois. 

Dates de stage non définies, adaptables selon la formation. 

Rémunération mensuelle : environ 600 €. 

Ce stage permettra d’acquérir de solides connaissances sur les variétés anciennes, les principaux 

acteurs de la conservation de ces variétés et des ressources phytogénétiques, la réglementation 

relative à l’inscription des variétés… 

 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) par mail 

à adresser avant le 15/01/2022 à l’attention de Charles-Henry Duval  

(charles-henry.duval@geves.fr) 

 


