OFFRE DE STAGE M1 - CESURE
Améliorer l’accompagnement des éleveurs caprins pastoraux par une meilleure
connaissance des pratiques pastorales
Lieu :
Période du stage :
Gratification:

Institut de l’Elevage (Idele), 2 place Viala, 34060 Montpellier
sept 2019 – fin décembre 2019
577,5 €/mois + frais de déplacements remboursés en sus,
selon barème Institut de l’Elevage

CONTEXTE :

Le dispositif INOSYS-Réseaux d’Elevage est une infrastructure de recherche développement
qui produit des références et permet une expertise sur les systèmes d’élevage sur
l’ensemble du territoire national. Grâce à l’approche système, ce dispositif donne accès à
une connaissance fine du fonctionnement des fermes d’élevage, la mise en valeur des
savoir-faire et de l’expertise des éleveurs. De nombreuses productions, sous forme de
références ou d’outils de diagnostic et de conseil, aident à raisonner des projets
d’installation et alimentent les actions de conseil.
En Occitanie et PACA, 78 fermes d’élevage caprin sont suivies dans le réseau, par les
conseillers des contrôles laitiers et Chambres d’Agriculture. Parmi celles-ci, certaines
valorisent durant une partie de l’année des surfaces pastorales, dans les départements
concernés. Les éleveurs caprins du sud de la France sont surtout orientés vers une
production fromagère, soutenue par exemple par l’AOP Pélardon ou l’AOP Banon. Les autres
éleveurs livrent leur lait à des coopératives. Si les éleveurs suivis dans les réseaux Inosys
bénéficient d’un appui technique et d’un regard sur leurs résultats économiques, les
conseillers manquent cependant de références quant aux stratégies d’alimentation de ces
élevages à composante pastorale. De telles informations pourraient être mises à profit pour
le conseil et l’amélioration de la valorisation des parcours, ayant par la suite un impact
important sur l’autonomie alimentaire des élevages, et donc leurs résultats économiques.
Depuis deux ans, dans le cadre de l’UMT Pastoralismes en territoires méditerranéens,
l'Institut de l'Elevage, le Service pastoralisme de la Chambre régionale d'agriculture
d'Occitanie, le Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée, collaborent
autour d’un nouvel outil nommé StratPasto. L’enjeu de StratPasto est de décrire et
représenter, un système d'alimentation mobilisant des ressources pastorales, en se basant
sur une enquête en exploitation, saisie sur une interface web et alimentant une base de
données commune. Une série de calculs automatisés permet des sorties comprenant des
indicateurs et des représentations graphiques du système d'alimentation à différentes
échelles.
OBJECTIFS DU STAGE :

Le stage vise à acquérir une compréhension des stratégies d’alimentation des élevages
caprins à composante pastorale suivis au sein du réseau Inosys pour les régions PACA et
Occitanie, dans le but de produire une documentation ressource à destination des
conseillers et éleveurs. L’objectif et l’originalité de la démarche réside dans l’articulation de

plusieurs types de données (description de l’utilisation des surfaces, indicateurs de stratégie
d’utilisation des parcours, indicateurs de performance technico-économique, de qualité du
lait), mais aussi dans une approche compréhensive du fonctionnement de l’exploitation, audelà des données chiffrées.
TRAVAIL DEMANDE :

La.e stagiaire sera amené.e à réaliser des enquêtes de compréhension et d’analyse du
système d’alimentation dans tous les élevages caprins PACA et Occitanie suivis dans les
réseaux et valorisant des parcours dans leur exploitation. Ces enquêtes seront saisies dans
l’outil StratPasto, et mises en lien avec les résultats technico-économiques des élevages
concernés, ainsi que leurs résultats contrôle laitier. La.e stagiaire devra ensuite rédiger des
fiches portraits des élevages pertinents pour illustrer la diversité des stratégies d’usage des
parcours en lien avec les performances technico-économiques. La.e stagiaire fera le lien avec
les conseillers qui suivent ces élevages et sera amené.e à les suivre sur le terrain, avec
comme objectif de répondre au mieux à leur besoins en termes de références et d’outil pour
améliorer leur mission de conseil.
DEROULEMENT DU STAGE :

Le stage sera basé à Montpellier, dans les locaux de l’Idele. Des déplacements en Occitanie
et PACA sont à prévoir pour réaliser les enquêtes et seront remboursés selon la grille en
vigueur.
PROFIL SOUHAITE :
 Ingénieur agronome en 2ème année (césure) ou M1
 Autonomie, rigueur et organisation dans le travail
 Bonne capacités d’analyse et de synthèse
 Connaissances sur l’élevage pastoral, intérêt pour l’élevage caprin
 Aptitude à la communication écrite et orale, auprès de publics divers
 Permis B et véhicule
CONTACTS
Merci d’envoyer votre candidature avant le 15 mai :
 Laura Etienne (laura.etienne@idele.fr)

 Christine Guinamard (christine.guinamard@idele.fr)
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Site de l’UMT Pasto

Les cas types caprins

