
        

                                 
 

 

OFFRE DE STAGE 

Organisation du marché de la viande ovine  

en Région Sud - Provence Alpes Côte d’Azur 
 

Contexte  
 
L’élevage ovin allaitant des régions méditerranéennes françaises (dont la Région Sud PACA) est caractérisé par 
une diversité de produits qui rencontre une diversité de demandes. Ceci est, entre autre, lié à la diversité des 
ressources alimentaires de ces territoires pastoraux, caractérisées par une grande variabilité dans l’espace et 
dans le temps (Nozières-Petit, 2018). Cela traduit aussi l’existence d’une pluralité de stratégies d’élevage pour 
créer des marges de manœuvre dans les types de produits à mettre sur le marché et dans les possibilités de 
différencier les circuits de commercialisation (Tchackérian et al., 2008). En ce qui concerne l’organisation de la 
filière, les opérateurs de circuits longs, dont la concentration s’est accélérée dans les cinq dernières années, co-
existent avec un développement des circuits plus courts. Se pose alors la question de savoir comment la filière 
« viande ovine » se restructure en organisant et exploitant la diversité des produits issus du territoire régional, en 
particulier les produits issus de systèmes très pastoraux (tardons, animaux non finis…). Plusieurs voies de 
valorisation sur le territoire régional co-existent et nécessitent d’être décrites en terme d’importance des flux et de 
caractéristiques des produits échangés. D’autres font appel à des opérateurs hors territoire régional pour tout ou 
partie de la mise en œuvre du processus de transformation et de la mise en marché jusqu’au consommateur. 
L’enjeu est de comprendre dans quelle dynamique de filière s’inscrivent les transformations des systèmes 
d’élevage et des territoires, en particulier dans leur capacité à valoriser des surfaces pastorales. L’objectif 
général de ce stage est, à l’échelle de la Région Sud (PACA), de rendre compte des circuits de 
commercialisation et de la segmentation du marché de la viande ovine et d’analyser leur dynamique.  

 
Ce travail s’inscrit dans les missions de La Maison Régionale de l’Elevage (MRE), association loi 1901, qui est 
composée des organismes régionaux liés à l’élevage, et est chargée de la définition des politiques de 
développement de l’élevage, de leur financement et de leur mise en œuvre à l’échelle de la région Sud Provence 
Alpes Côte d’Azur. Le sujet de ce stage s’inscrit également dans le programme de l’UMT Pasto (« Ressources et 
transformations des élevages pastoraux en territoires méditerranéens ») qui vise à comprendre les évolutions 
des politiques publiques et les transformations de filières pour accompagner les dynamiques des élevages et des 
territoires. Il s’insère également dans le champ scientifique « Dynamique d’élevage et des filières dans les 
territoires » (DEFIT) de l’UMR SELMET.  
 

Objectif 
Analyse des circuits de commercialisation de la viande ovine et de la segmentation du marché sur l’ensemble 
des six départements de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (Bouche du Rhône, Var, Vaucluse, Alpes 
Maritimes, Alpes de Haute Provence et Hautes Alpes).  
 

Contenu 
A partir d’observations, d’échanges avec l’équipe et ses partenaires, de ressources bibliographiques et de 
travaux antérieurs sur le sujet, qu’il faudra synthétiser, il s’agira de concevoir un dispositif d’enquêtes auprès des 
opérateurs de la filière « viande ovine en Sud PACA » et de traiter ces enquêtes dans le but de : 

- Identifier et caractériser les opérateurs de cette filière et en proposer une typologie. 
- Identifier et caractériser les différents types de circuits de commercialisation de la viande ovine. 
- Caractériser la diversité des produits traités par les différents types d’opérateurs. 
- Analyser les relations qui lient ces acteurs en incluant les liens (commerciaux ou autres, à définir) qu’ils 

entretiennent avec les structures des régions avoisinantes. 



        

Pour : 
- Proposer une analyse des circuits de la viande ovine et de la segmentation des marchés 
- Identifier des points critiques du fonctionnement de cette filière. 
- Proposer des pistes de qualification du rôle de chacun des opérateurs dans le fonctionnement de la 

filière. 
- Réfléchir aux tendances lourdes d’évolution de la filière « viande ovine » de Sud PACA 

NB : la production et la consommation régionale seront estimées à partir des données de la statistique régionale 
et des autres données produites par les partenaires du travail. 
 

Durée 
Stage de 6 mois. 
 

Conditions  
Indemnités de stage : selon réglementation en vigueur + frais de déplacement 
Localisation : Manosque avec déplacements à prévoir en et hors région 
 

Profil souhaité 
Elève ingénieur en spécialisation ou master 2. 
Compétences : méthodes d’enquêtes semi-directives, zootechnie, économie 
Goût pour le travail de terrain et son traitement dans une perspective de développement et recherche. 
Permis B. 
 

Co-encadrement 
Rémi Leconte, MRE et Marie-Odile Nozières-Petit, Inrae-UMR SELMET 
 

Contact 
CV et lettre de motivation à adresser à  
Rémi Leconte r.leconte@mre-paca.fr 
Marie-Odile Nozières-Petit marie-odile.nozieres-petit@inrae.fr 
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