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Siège Social 
96 rue des agriculteurs 

BP 89 

81003 ALBI Cedex 
Tél : 05 63 48 83 83 

Fax : 05 63 48 83 09 

Email :accueil@tarn.chambagri.fr 

 «  Valorisation des résultats du GIEE Qualiprat : Introduction des prairies à flore 

variée dans les systèmes sur la Montagne Tarnaise  et conception d’outils de 

communication » 
 

1.  Le contexte 

La prairie temporaire est une ressource fourragère prépondérante dans les systèmes 

d'élevage herbivore de la zone de montagne du Tarn. Face aux évolutions de ces dernières 

années (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. 

 

La Chambre d'agriculture du Tarn a engagé un travail en partenariat avec l'INRA (UMR Agir) 

depuis début 2014 sur l'implantation de prairies à flore variée (plus de 15 espèces et 

variétés) sur le secteur de la Montagne  (Anglès-Brassac, Lacaune-Murat et Haute Vallée 

du Thoré). Le groupe d'agriculteurs accompagné a obtenu en 2015, dans le cadre du Projet 

« Quali Prat », une reconnaissance en tant que GIEE (Groupement d'Intérêt Economique 

et Environnemental) et GOPEI (Groupement Opérationnel de Partenariat Européen à 

l'Innovation). 

 

Le cœur du projet est le suivi d'un réseau de parcelles de PFV implantées chez les 

agriculteurs. Depuis 2017, un gros travail a aussi été lancé autour du pâturage avec des 

suivis individuels et des cinétiques de pousse de l'herbe. En 2019, l’aspect valorisation par 

les animaux et conception de rations a été abordé. 

 

Le projet arrive à son terme fin 2020. De nombreux outils de communication (livrables) 

vont être conçus et une journée bilan va être organisée d’ici la fin du projet. 

 
Dans ce cadre la Chambre d'agriculture du Tarn recrute : 

un stagiaire ELEVE INGENIEUR AGRO/AGRI ou MASTER 

 

sur une durée de 6 mois 
aux conditions définies ci-dessous : 

2.  Objectifs et contenu du stage 

– Analyser les données acquises lors du projet. 

– Concevoir des outils de communication à partir des résultats obtenus lors des 

différentes actions du projet. 

– Participer à l’organisation de la journée bilan prévue fin 2020. 
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Détail du contenu : 

* Analyse des résultats acquis lors du projet et identification des messages à mettre 

en valeur 

◦ A partir de l’ensemble des actions menées (Diagnostics fourragers, Suivis de 

parcelles et d’essais, Suivis pâturage, Actions autour de la ration, etc), 

synthétiser les données et faire émerger les idées essentielles. 

* Réalisation de livrables à partir des résultats du projet 

◦ Travail sur la conception et la réalisation d’outils de communication mettant 

en valeur les résultats du projet. 

* Préparation de la restitution générale du projet prévue à l'automne 2020 

 Organisation pratique et participation à l’élaboration du contenu de la 

journée. 

 
Un encadrement technique et méthodologique sera assuré par l'équipe technique de suivi de 

l'opération. 

3.  Conditions 

– Stage 6 mois à partir de JUILLET 2020 

– 3è année élève ingénieur agro/agri ou MASTER 

– Lieux : Poste basé à Castres + déplacements fréquents sur le département 

– Repas et déplacements pris en charge 

– Permis B indispensable 

 

Qualités requises : 
 

– Connaissance et intérêt pour les prairies, l'agronomie et le fonctionnement des sols. 

– Aptitude et intérêt pour l’informatique (maitrise du pack office). 

– Ecoute et facilités relationnelles. 

– Rigueur, méthode, autonomie, capacités rédactionnelles. 

 

Contact :  

 

Technique : Caroline AUGUY – Conseillère Fourrages - 05.31.80.99.70 - 

c.auguy@tarn.chambagri.fr 

 

Administratif : Cécile FRAYSSE – Chef de service « Agronomie - Productions » - 

05.63.48.83.61 – c.fraysse@tarn.chambagri.fr 

 


