Offre de stage
Césure / 2ème année ou M1

Consolidation et analyse transversale de résultats et développements
méthodologiques issus du projet Equiparcours traitant du pâturage
d’équins sur surfaces pastorales
Organisme / Lieu :

Stage basé à la Maison Régionale de l’Elevage (Manosque)
Déplacements à prévoir en région PACA

Période du stage :

5-6 mois, idéalement de septembre 2021 à février 2022

Gratification :

selon le barème en vigueur (env. 600€/mois)

Contexte du stage
Le pâturage de surfaces pastorales permet à de nombreux élevages équins de la région PACA de
satisfaire les besoins de leurs animaux tout au long de l’année. En effet, l’utilisation de surfaces
pastorales pour l’élevage équin présente de nombreux atouts : maîtrise des charges d’alimentation,
bien-être animal, réduction des problèmes digestifs, amélioration de la résistance physique des
chevaux. De plus, le pâturage équin contribue à l’occupation et à l’entretien des espaces naturels et à
la conservation de la biodiversité. L’utilisation des parcours par les élevages équins n'est toutefois pas
toujours optimale, que ce soit pour des raisons structurelles (éloignement, absence d’infrastructures
pastorales…), d’accès à ces surfaces (accords avec les propriétaires, multi-usage) ou bien par
méconnaissance des éleveurs (manque de confiance sur la capacité des parcours à offrir une vraie
ressource alimentaire pour les chevaux, manque de références et outils techniques adaptés aux
particularités de l’élevage équin).
Face à ces constats, un collectif de partenaires (IFCE, MRE, IDELE, INRAE, CERPAM, CA04, FCPACA)
associés à 12 éleveurs/ses équins pastoraux se mobilisés entre 2018 et 2020 dans le cadre du projet
Equiparcours, pour adapter des outils, développer des références techniques, et accompagner les
acteurs de la filière équine à la valorisation des parcours par leurs chevaux. Ce projet a produit de
nombreux résultats sur 7 thématiques complémentaires : références technico-économiques,
efficience du travail, utilisation des parcours, comportement alimentaire sur parcours, outils d’appui
au pilotage du pâturage de parcours, diagnostic environnemental et évaluation du bien-être. La
diffusion et le transfert des résultats obtenus constituent des leviers importants pour conforter les
élevages équins pastoraux dans leurs pratiques et outiller les élevages peu ou pas utilisateurs pour
intégrer les surfaces pastorales dans leurs systèmes d'alimentation.
La diffusion et le transfert de ces résultats sont l’objectif du projet Diffuz’Equiparcours, démarré en
2021. Ce projet vise 1) à consolider les résultats issus d’Equiparcours, 2) à produire des supports pour
valoriser les résultats et 3) à organiser des évènements de diffusion autour du pastoralisme équin. Le
projet Diffuz’Equiparcours permettra de produire des livrables diversifiés sur leur forme, avec un
contenu adapté (vidéo, contenu web, articles techniques, articles scientifiques, fiches techniques) et
avec plusieurs niveaux de diffusion (éleveurs ayant participé au programme, plus largement l’ensemble
des éleveurs utilisateurs de parcours dans la région et au niveau national, ainsi que les partenaires
techniques et économiques de la filière).

Objectifs du stage
Le stage proposé s’inscrit dans le cadre de l’action 1) du projet Diffuz’Equiparcours. L’objectif principal
du stage est de recenser les résultats et développements méthodologiques obtenus dans les
différents thèmes d’Equiparcours et de les retravailler pour arriver à un format consolidé, valorisable
et diffusable. Le second objectif du stage est de travailler à une première analyse transversale des
thèmes traités dans Equiparcours. Les rapprochements possibles entre thèmes et partenaires seront
identifiés par le stagiaire, en croisant les regards, pour produire des références innovantes, répondant
aux attentes des éleveurs équins.
Concrètement, il s’agira de :
 Prendre connaissance des travaux déjà réalisés dans le projet Equiparcours (documents,
synthèses, plaquettes…)
 Rencontrer les experts et éleveurs du projet Equiparcours pour approfondir les résultats dans
chaque thématique et recueillir leurs idées de valorisation
 Construire une vision synthétique des connaissances acquises dans Equiparcours sur les 12
élevages équins impliqués
 Proposer une analyse transversale pertinente des résultats disponibles
 Faire des propositions de contenus techniques adaptés aux différents publics concernés

Livrables attendus





Rapport de stage
Fiches synthétiques méthodologiques
Article de vulgarisation dans la presse agricole
Conception de documents livrables adaptés au public cible

Déroulement du stage
Le/la stagiaire sera accueilli/e à la Maison Régionale des Eleveurs (MRE) à Manosque, co-encadré par
des ingénieures de la MRE et de l’Idele. Il/elle interagira, tout au long du stage, avec différents
partenaires du projet Diffuz’Equiparcours et notamment les éleveurs équins. Des déplacements pour
aller rencontrer les partenaires du projet sont à prévoir. Il est préférable que le stagiaire soit équipé
d’un véhicule motorisé.

Profil souhaité







Ingénieur agronome en 2ème année ou M1 ou en césure
Autonomie, rigueur, initiative dans le travail
Capacité à travailler à des interfaces disciplinaires
Connaissances sur le pâturage, sur les équins
Capacité d’analyse transversale et de synthèse
Le permis B est indispensable, et un véhicule personnel souhaité

Contacts
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
-

Claire Jouannaux (MRE, c.jouannaux@mre-paca.fr )
Milene Crestey (IDELE ; milene.crestey@idele.fr)

Date limite de réception des candidatures : 21 mai 2021

