PROPOSITION DE STAGE 2022
Le Pôle fromager AOP Massif central propose un stage 6 mois ingénieur à Aurillac à partir de mars 2022.
Le Pôle fromager est une association loi 1901 qui fédère 9 AOP fromagères du Massif central autour de missions
de R et D. Il constitue un lieu d’échanges entre les professionnels des filières fromagères d’AOP du Massif central
et les organismes de recherche, de développement et d’enseignement
Le stage sera co-encadré par le Pôle fromager et la Chambre d’Agriculture du Cantal.

INTITULE DU STAGE : Etude sur l’avenir des systèmes entravés dans le Massif central : bien-être des
hommes et des animaux

Contexte et problématique :
Une des spécificités de l’élevage laitier montagnard traditionnel est l’élevage des animaux à l’attache,
au moins une partie de l’année (en hiver notamment). Les exploitations en bovin lait disposant
d’étables où les animaux sont à l’attache sont encore bien présentes dans les zones de montagne
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Les réglementations européennes et françaises sur les conditions d’élevage
des animaux évoluent et remettent désormais en question ces systèmes d’élevage. Le projet
ENTRAVENIRS propose ainsi de traiter la problématique des systèmes entravés en élevage bovin laitier
afin d’accompagner les éleveurs dans la transition tout en conciliant différents enjeux, internes ou
propres à l’exploitation (comme le bien-être animal, les enjeux sociaux, techniques et économiques),
et les enjeux externes en lien avec le cadre législatif et les attentes sociétales.
La question du bien-être est centrale. Le projet propose d’apporter à partir de méthodes d’évaluation
déjà existantes, une réflexion sur l'adaptation des élevages au contexte spécifique des systèmes
entravés. Cette évaluation du bien-être devra prendre en compte la saisonnalité de fonctionnement
de l’exploitation et des conditions d’élevage (ex. entrave l’hiver et alpage/pâturage l’été).

Objectifs généraux du stage
Le stage a deux objectifs principaux :
• Réaliser une typologie des systèmes entravés sur le territoire du Massif central : caractériser
ces systèmes et apporter des éléments de compréhension sur les choix des éleveurs
concernant le bâtiment
• Caractériser le bien-être global dans des exploitations en système entravé, avec un regard
systémique qui prend en compte trois composantes : i) l’animal ; ii) l’Homme ; et iii) la relation
Homme-animal. Des observations et des tests avec les animaux seront fait au cours des
enquêtes.
Le travail se fera en lien avec un autre stagiaire sur le territoire Savoyard. Le stage sera accompagné
par un groupe de suivi constitué notamment de chercheurs sur le bien-être animal.

Résultats attendus :
A partir d’un premier travail d’état des lieux, le stagiaire aura pour mission de réaliser des enquêtes
dans des systèmes entravés et d’analyser les résultats avec un double regard :
- Evaluation du fonctionnement des exploitations ainsi que des motivations, représentations
sociales et perspectives des éleveurs ;
- Evaluation du bien-être des exploitations bovines en système entravé.
A la fin du stage, il devra proposer une synthèse des atouts et contraintes de l’élevage à l’attache et
des alternatives possibles à envisager.
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ACTIVITES DOMINANTES CONFIEES AU STAGIAIRE :
- Conduite d’enquêtes
- Analyse des résultats
- Être force de proposition pour des préconisations

PROFIL REQUIS :
- Formation Supérieure Ingénieur dans le cadre d’un stage 6 mois ou césure
- Connaissances : système d’élevage
- Intérêt pour les approches de sciences sociales, sensibilité pour les approches de bien-être animal
- Qualité d’observation et d’écoute. Sens du contact.
- Permis de conduire et véhicule indispensables

INDEMNISATION :
- Indemnisation minimum réglementaire
- Frais de déplacements indemnisés selon les règles en vigueur au Pôle fromager

CONTACT :
Nom et fonction du responsable à contacter : Pauline Gerber, ingénieur R&D au Pôle fromager AOP MC
Adresse : Pôle Fromager AOP Massif central, 20 côte de Reyne 15000 Aurillac
Tél. : 07 87 37 77 96
Email : pauline.gerber@pole-fromager-aop-mc.org
Site web : http://pole-fromager-aop-mc.org/

LOCALISATION DU STAGE : à Aurillac avec déplacements dans le Massif central
PERIODE DU STAGE : 2ème semestre 2022
Date limite d’envoi des candidatures : 25 avril 2022
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