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Contexte :  
 

L’association de la Poule Gasconne est née en 2003 grâce à la volonté de quelques éleveurs 
collectionneurs souhaitant sauvegarder et relancer la production d’une poule de race ancienne originaire 
du Sud-Ouest de la France en voie de disparition.  

Aujourd’hui, l’association compte une vingtaine d’éleveurs (éleveurs de volailles reproductrices et 
éleveurs de chair) sur le Gers et les Hautes-Pyrénées qui commercialisent, via une SICA créée fin 2015, 
leurs volailles (poulets, poulettes, chapons, poulardes, poules au pot) sous le nom de « Noire d’Astarac-
Bigorre ».  

Courant 2019, la filière s’est fixé l’objectif de doubler la production en quelques années. Afin de recruter 
de nouveaux éleveurs et de conforter les anciens déjà en place, les résultats technico-économiques de 
ces ateliers (repro et chair) doivent être mieux connus et maîtrisés. Des études passées ont permis de 
mettre en avant des marges de progrès existantes notamment sur le poste alimentation, sans négliger 
la qualité des produits finis. 2 types de formules ont alors été établis : une pour les fabricants à la ferme 
et une par l’achat d’un aliment complet. 

Sans oublier la finalité de l’obtention d’un signe officiel de qualité qui viendra récompenser le travail et 
les savoir-faire de tous les acteurs de la filière.  

 
Missions principales :  
 

Dans ce contexte, le plan d’actions suivant est proposé : 

- Collecte et analyse des données technico-économiques des ateliers de chair et repro de 2018 
et 2019 (évolution / années précédentes) 

- Suivi et évaluation du déploiement de la formule FAFeur établie 

- Mise en place de la formule « aliment complet » : fournisseur, coût, aspect logistique… 

- Parmi les matières premières utilisables, identification des vecteurs d’image les plus favorables 
(image « haut de gamme », lien avec le territoire, sans OGM) intégrant la valorisation des 
parcours et proposition d’agroforesterie. 

 
 
Profil du candidat :  
  

Formation supérieure niveau Ingénieur ou Master. 

Capacités d’analyse et de synthèse, qualités relationnelles, autonomie. 

Sensibilité pour le terroir, les démarches collectives en circuits courts et les produits de qualité. 

 
 
 
 

Filière « Noire d’Astarac-Bigorre » 
Comment augmenter la performance technico-économique des 

élevages de volailles « Noire d’Astarac-Bigorre » pour 
développer la filière ? 

  
Proposition de stage de fin d’études – 6 mois 
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Conditions :  
 

Encadrement par la Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées (en la personne de Elodie Menvielle)  

Durée : 6 mois. 

Indemnités selon convention nationale. 

Véhicule personnel indispensable. Remboursement des frais kilométriques selon grille Chambre 
d’Agriculture. 

Le stagiaire sera basé à Tarbes. Nombreux déplacements dans les Hautes-Pyrénées et le Gers.  

 
 
Responsable :   
 

Les demandes de stage sont à envoyer à : 
 
Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées 
Filière Noire d’Astarac Bigorre 
20 place du foirail  
65917 TARBES Cedex 9 
 
Elles doivent comporter une lettre de motivation et un CV. 
 
Elles peuvent également être transmises par courrier électronique à :  
e.menvielle@hautes-pyrenees.chambagri.fr 
  


