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Contexte du 

stage 

La prairie temporaire est une ressource fourragère prépondérante dans les systèmes 

d’élevage herbivore. Face aux évolutions de ces dernières (climat, conjoncture 

économique), les prairies temporaires de longue durée en mélanges complexes 

semblent pertinentes pour assurer une stratégie d’étalement de la production d’herbe, 

de recherche de qualité fourragère, de biodiversité et de meilleure résistance aux 

conditions difficiles. Cependant, la technique d’implantation, la composition des 

mélanges, la gestion de ces prairies dans la durée sont autant de facteurs importants 

pour garantir leur réussite. 
 

Visant l’amélioration de l’autonomie alimentaire et la réduction des coûts de 

production, le GVA du plateau Neste Barousse s’est engagé depuis 2015, dans le projet 

QUALIPRAT en partenariat avec l’INRA (UMR Agir) et de groupes d’éleveurs du Tarn & 

de l’Aveyron. Le cœur du projet était le suivi d’un réseau de parcelles PFV (Prairies à 

Flore Variée) implantées chez les agriculteurs et leurs suivis de leurs utilisations 

(fauche/pâturage). Le projet arrive à son terme fin 2020. Afin d’évaluer l’impact qu’il a 

pu avoir sur les systèmes fourragers des 11 exploitations engagées, des diagnostics 

fourragers vont être réalisés chez les agriculteurs ayant implanté des PFV sur leurs 

exploitations. Les résultats obtenus seront comparés au diagnostic réalisé en début en 

projet. 
 

Les exploitations concernées sont situées sur le piémont Est Haut-Pyrénéen, élevages 

majoritairement bovins : 50-60 mères, 50-60 ha non transhumant, cultures 

autoconsommées. 

Objectif du 

stage  

- Appuyer le groupe projet interne dans la capitalisation et l’analyse du 

programme, 

- Participer au transfert de connaissances et retours d’expérience sur l’ensemble 

du département et de la région auprès des autres partenaires du programme. 

Contenu du 

Travail à 

réaliser 

- Rencontre Individuelle des exploitants engagés dans le projet afin de réaliser le 

suivi de leur plan d’action ainsi que les diagnostics de fin de projet. 

- Compilation et analyse des données de suivi mis en place sur les 5 dernières 

années : prairies à flore variée et pâturage tournant dynamique. 

- Rédaction d’une note de synthèse. 

- Participation au volet communication, valorisation et diffusion de pratiques au 

sein de l’équipe projet. 
 

L’ensemble de ces actions est mené en coopération directe avec les deux conseillères 

qui encadreront le stage. 

Encadrement 

du Stage 

- Animatrice du projet (Charline BOUCHET) avec l’appui de la conseillère fourrage 

(Carine CHATAIN).  

 

Chambre Départementale d’Agriculture des Hautes-Pyrénées 

OFFRE DE STAGE 

 

 

Evaluer un programme d’expérimentation : 
« intégration de prairies à flore variée » 



 

Siège Social
20, place du Foirail

65917 TARBES Cedex9
Tél : 05 62 34 66 74
Fax : 05 62 93 59 95

https://hapy.chambre-agriculture.fr/

Modalité de 

réalisation 

- Poste basé à l’antenne de la Chambre d’Agriculture de La Barthe de Neste.  

- Lien avec l’équipe projet de la Chambre d’Agriculture du Tarn et de l’UMR Agir 

(INRA). Déplacements à TOULOUSE à prévoir. 

Profil 

Recherché 

- Connaissance des systèmes d’élevage bovin allaitant et gestion des prairies, 

- Maîtrise des outils informatiques et statistiques (tableur, web, SIG), 

- Stage de fin d’étude ingénieur / master, 

- Autonomie, rigueur, capacités rédactionnelles. 

Conditions 

- Indemnisation légale pour un stage 6 mois à temps complet  

- Disposer d’un véhicule (indemnisation des repas et déplacements selon barème) 

- Durée du stage : environ 6 mois (idéalement de mars à septembre) 

Contact 

Technique : Charline BOUCHET, animatrice du projet 

c.bouchet@hautes-pyrennees.chambagri.fr / Tél. : 05.62.39.79.51 
 

Administratif : Emmanuel ALONSO, responsable du Service Projets 

e.alonso@hautes-pyrenees.chambagri.fr / Tél : 05 62 34 87 37 

 
 

Envoi des candidatures (CV/lettre motivation) par mail avant le 15 février 2020. 

 

 


