
          

 

 

OFFRE DE STAGE 
Transmission des savoirs en élevage pastoral 

  
Contexte  
Dans les régions méditerranéennes françaises, les activités d’élevage reposent plus ou moins sur la 
mobilisation de surfaces de végétation spontanées, appelées parcours, plus ou moins associées à d’autres types 
de ressources alimentaires (prairies permanentes, fourrages cultivé, achat d’aliments). La pratique de cet 
élevage pastoral requiert donc un ensemble de savoirs, tant sur la conduite des animaux, que des surfaces. Ce 
sont autant de domaines sur lesquels les éleveurs doivent construire leurs savoirs. Cette construction des 
savoirs peut passer par plusieurs canaux, comme la transmission transgénérationnelle, les échanges entre 
pairs, la formation initiale de l’enseignement agricole…  
 
Aujourd’hui, les installations en élevage pastoral ne se font plus uniquement dans un cadre familial, avec 
l’entrée dans le métier de personnes qui n’ont pas eu d’expériences familiales de ce type d’élevage. La pratique 
de l’élevage pastoral est diversifiée, avec des éleveurs qui n’utilisent quasiment que des parcours tout au long 
de l’année, avec des animaux habitués à pâturer ces ressources ou à l’opposé des éleveurs qui utilisent des 
surfaces pastorales, à quelques périodes de l’année, en complément des ressources alimentaires majeures, 
comme des stocks fourragers distribués en bergerie, avec des animaux dont on attend des performances de 
production élevée. Les savoirs nécessaires ne sont donc pas les mêmes selon ces situations. L’enseignement de 
la zootechnie dans les programmes des formations agricoles fait peu mention de l’élevage pastoral. 
 
Afin de contribuer à un renouvellement des dispositifs de formation-conseil en élevage pastoral, l’UMT Pasto a 
donc comme objectif d'identifier les besoins des éleveurs en matière de construction des savoirs pastoraux et 
de caractériser l'articulation des connaissances transmises dans les formations en zootechnie et celles acquises 
par la pratique et les échanges avec d’autres éleveurs. 
 
 
Objectifs 
Le stagiaire aura pour mission d’instruire les deux questions suivantes :  

 Comment les éleveurs utilisateurs des parcours construisent les savoirs dont ils ont besoin dans leur 
pratique de l’élevage ? 

 Quels sont les domaines de l’élevage dans lesquels les éleveurs utilisateurs de parcours sont à la 
recherche d’informations, d’échanges, de conseil ?  

 
Contenu 
Le travail reposera sur des entretiens compréhensifs auprès de 15-20 éleveurs. L’échantillonnage sera de type 
boule de neige. Les cas seront choisis de façon à saisir une diversité de situations, tant sur le type d’élevage 
pratiqué, que sur le mode d’entrée dans le métier. L’échantillon comprendra des éleveurs en installation et des 
éleveurs confirmés (au moins 5-10 ans dans le métier). 
L’objectif des entretiens est de réaliser des récits de vie, pour faire raconter comment des éleveurs aujourd’hui 
en activité ont construits leurs savoirs, sur quels domaines ils ont été (et sont encore) en demande, comment 
continuent-ils à faire évoluer leurs savoirs et comment les transmettent-ils ? 
Le traitement des entretiens reposera sur l’analyse du discours, pour distinguer les différentes formes 
d’acquisition des savoirs, répertorier les difficultés rencontrées dans la construction de ces savoirs, identifier 
les domaines dans lesquels les éleveurs sont le plus en demande. 
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Durée 
Stage de 6 mois à partir du printemps 2017. Date de début de stage à définir en fonction de la formation 
 
Conditions  
Convention de stage : Institut de l’Elevage 
Maître de stage : Christelle Couzy (Institut de l’Elevage, Lyon) 
Un comité de pilotage sera constitué avec Christelle Couzy (Institut de l’Elevage, Lyon), Jean-François Bataille 
(Idele, Manosque), Nathalie Bletterie (Montpellier SupAgro, Florac), Charles-Henri Moulin (Montpellier 
SupAgro, Montpellier) 
 
Indemnités de stage : 554,40 € / mois + frais de déplacements. 
Localisation à Montpellier (Campus INRA-SupAgro), avec déplacements en Occitanie, PACA et Sud Auvergne-
Rhône-Alpes pour réaliser les entretiens. 
 
 
Profil souhaité 
Elève ingénieur en 3ème année d’une école agronomique ou Master 2 
Compétences : méthodes d’enquête, entretien compréhensif 
Goût pour le travail de terrain et son traitement dans une perspective de recherche. 
Permis B. Véhicule personnel souhaité. 
 
Candidature et contact 
CV et lettre de motivation à adresser à Charles-Henri MOULIN, 2 place Viala, 34060 Montpellier Cedex 1, 04 
99 61 23 65, charles-henri.moulin@supagro.fr 


