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PROPOSITION DE STAGE 2022 

Le CORAM propose un stage 6 mois ingénieur en collaboration avec les partenaires du projet 
« RALAOMAC ». 

Lieu du stage : à Clermont-Ferrand avec déplacements dans le Massif central 

 

INTITULE DU STAGE : Etat des lieux sur des élevages laitiers AOP possédant des 
animaux de races locales dans le Massif central 

Contexte et problématique : 

 
Le Massif central compte trois races bovines locales (Salers, Ferrandaise et Aubrac), 
fortement associées à l’histoire de ce territoire. La majorité des effectifs de ces races se 
retrouve aujourd’hui en élevage allaitant. Les rameaux laitiers sont peu développés mais il 
existe des dynamiques parfois très locales, portées notamment par les associations de 
défense des races, les Organismes de sélection (OS) fédérés par le CORAM, qui cherchent à 
les valoriser sur le territoire du Massif central. Le lait de ces races mixtes a autrefois servi à la 
fabrication de fromage, dont certains en AOP. Les organismes de défenses et de gestion 
(ODG) des AOP fromagères considèrent qu’il est important de travailler avec les races locales 
car elles participent à l’ancrage territorial du produit sous signe de qualité. Ils considèrent 
également que le maintien et le développement des rameaux laitiers des races locales, 
peuvent constituer une piste attractive pour l’installation de générations futures à un moment 
où le problème de la reprise des exploitations d’élevage se trouve posé à très courts termes. 
Plus globalement, le développement de rameaux mixtes (lait et viande) à partir de races 
rustiques est une voie de réflexion qui s’inscrit dans la transition agroécologique en tant qu’elle 
est une alternative possible pour faire face aux changements climatiques et aux évolutions 
d’une alimentation française de moins en moins carnée.       
 
Le projet « RALAOMAC » qui démarre en 2022, vise à mettre à jour les conditions de 
(ré)introduction des animaux de races locales dans les élevages sous signe AOP. Il s’agit en 
particulier de mieux connaître les systèmes d’exploitation actuels et leur diversité où les 
animaux de races locales sont présents. Il s’agit également de rendre compte de l’existence – 
ou pas – des singularités des produits (le lait en particulier). Il s’agit à terme, de contribuer à 
faciliter l’introduction de tels animaux dans les élevages AOP. 
 
Le stage proposé intervient au démarrage du projet. 

Objectifs généraux du stage : 

 
Les objectifs du stage sont : 

• De caractériser les évolutions de la place des races rustiques au sein des différentes 
AOP fromagères du Massif central, 

• D’identifier et de caractériser la diversité des systèmes d’exploitation où des animaux 
de races rustiques sont présents, 

• En particulier, de caractériser les places et rôles des animaux de races rustiques au 
sein de ces systèmes d’exploitation. 

 
Un comité spécifique sera mis en place pour le suivi du stage et l’appui au stagiaire. Il 
rassemblera plusieurs partenaires du projet (chercheurs en zootechnie et SHS, membres des 
ODG et des associations races rustiques, etc.). 
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Mission : 

 
Le stagiaire aura pour mission de : 

• Recenser les connaissances existantes sur les 3 races locales pour faire une synthèse 
bibliographique pluridisciplinaire (technique, scientifique) en collaboration avec les OS, 
et faire émerger la diversité des systèmes par race. 

• Établir un échantillonnage et recenser les élevages à enquêter en races locales de 
massif avec l’appui des structures raciales et des AOP. 

• Réaliser un guide d’enquête pluridisciplinaire à partir de « l’état de l’art » précédent afin 
d’appréhender la diversité de exploitations. 

• Réaliser les enquêtes selon un double regard zootechnique et socio-économique 
permettant de préciser : 

o les caractéristiques zootechniques des systèmes  
o la nature des rapports des éleveurs aux animaux de races rustiques et la façon 

dont ils travaillent avec. 
• Établir sur la base d’une analyse transversale des données une ou des typologies 

rendant compte de la diversité et de l’hétérogénéité des systèmes et des motivations 
des éleveurs pour accueillir des animaux de races rustiques. 

ACTIVITES DOMINANTES CONFIEES AU STAGIAIRE : 

- Recensement de la bibliographie 
- Réalisation d’un guide d’enquête 
- Conduite d’enquêtes 
- Analyse des résultats 

PROFIL REQUIS : 

- Formation Supérieure Ingénieur dans le cadre d’un stage 6 mois ou césure 
- Connaissances : AOP, système d’élevage laitier, races locales 
- Intérêt pour les approches de sciences sociales 
- Personne de terrain, autonome. 
- Qualité d’observation et d’écoute. Sens du contact. 
- Permis de conduire et véhicule indispensables 

INDEMNISATION : 

- Gratification légale 
- Frais de déplacements indemnisés  

CONTACT DU RESPONSABLE : 

Nom et fonction du responsable à contacter : Cécile Viriat, Directrice du CORAM 
Tél. :  05 61 75 44 49 
Email : Coram@racesdefrance.fr 
 
Co-encadrement : Pauline Gerber, Directrice du Pôle fromager AOP Massif central 
Tél. :  07 87 37 77 96 
Email : pauline.gerber@pole-fromager-aop-mc.org 
 
Merci d’adresser vos candidatures avant le 02/02/22 à : 
Coram@racesdefrance.fr et pauline.gerber@pole-fromager-aop-mc.org 
 

DATE DU STAGE : 1er semestre 2022 
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