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Offre de stage – essais systèmes fourrager

Résilience des systèmes d'élevage en AB : Suivis d'implantation de prairies à 
flore  variée  et  d'essais  sur  les  dérobées  fourragères  estivales  chez  des 
éleveurs bio dans le Tarn.

1. Le contexte

La  Chambre  d'Agriculture  du  Tarn  souhaite  accompagner  les  éleveurs  tarnais, 
notamment  ceux  en  agriculture  biologique  dans  la  recherche  de  vois  techniques 
permettant d'améliorer la résilience du système fourrager de leur exploitation. Pour cela, 
elle met en place sur le territoire tarnais et notamment le ségala, plusieurs essais et 
l'accompagnement au changement de pratiques sur 2 leviers possibles :

• d'une  part,  la  mise  en place de prairies  temporaires de longue durée en 
mélanges complexes. 
Ces  prairies  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, notamment en agriculture biologique. 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 engage en 2019 un travail  en partenariat  avec l'INRA 
(UMR Agir) sur l'implantation de prairies à flore variée (plus de 15 espèces et 
variétés)  sur  les  secteurs  de  l'Albigeois  et  du  Ségala  Tarnais.  Un  groupe 
composé d'une quinzaine d'éleveurs  (en majorité  en  agriculture  biologique) 
souhaitent  expérimenter  ce  type  de  prairie  dans  leur  système  et  être 
accompagnés pour leur mise en place. Cette expérience de partenariat fait suite au 
GIEE intitulé QUALIPRAT sur la zone de la montagne tarnaise.

• D'autre part, la production de dérobées fourragères estivales
Elles sont un second levier pertinent à mettre en œuvre durant l'été, lorsque les prairies 
sont moins  productives.  Ces dérobées fourragères,  espèces de courte  durée,  sont  à 
intégrer dans la rotation des éleveurs bio : semis au printemps sous couvert de céréales 
d'hiver après un méteil ensilé, ou post-moisson. Il faut donc porter une grande attention 
à  l'itinéraire  technique  cultural  pour  ne  pas  concurrencer  la  culture  et  assurer  une 
production suffisante de fourrages, dans un temps court, dans des conditions estivales.
Il y a aujourd'hui peu de références à ce sujet, c'est pourquoi, la Chambre d'Agriculture 
du Tarn,  en partenariat  avec la  Chambre d'Agriculture  de  l'Aveyron et  l'APABA,  ont 
décidé de mettre en place un essai sur une ferme d'élevage en AB pour identifier les 
périodes de semis et les espèces les plus pertinentes permettant une utilisation estivale 
(pâturage et/ou fauche)

Dans ce cadre la Chambre d'agriculture du Tarn recrute :
un stagiaire ÉLÈVE INGÉNIEUR AGRO/AGRI ou MASTER
sur une durée de 6 mois (JUIN - DECEMBRE 2019)

aux conditions définies ci-après :

C:\aaa_SITE\offres_stages\OFFRE_STAGE_FOURRAGES_AB_2019_VF (2).odt

1/2

mailto:mail@chambagri.fr


2. Objectifs et contenu du stage
* Prairies à flore variée (juin-juillet à décembre)

– Participer aux implantations des PFV et aux suivis des parcelles implantées en fin 
d'été (notations levées)

– Participation à l'organisation logistique liée aux semences : appui à la commande, à 
la conception des mélanges et à distribution aux éleveurs

– Réfléchir avec les éleveurs à la mise en place d'une organisation collective efficace 
pour gérer l'approvisionnement en semences, pour les années futures en s'appuyant 
sur des expériences déjà existantes

* Dérobées fourragères estivales (juin-juillet à octobre)
– Participer aux semis des dérobées post-moisson de la céréale (fin juin-début juillet)
– Participer au suivi de la biomasse des dérobées sur les parcelles d'essai, pendant 

l'été : mesures de biomasse et proportions des espèces dans des zones de défend,  
prélèvements pour analyses de valeurs alimentaires des fourrages

– Synthèse  des résultats  et  support  de communication  :  production  d'un 4 pages 
synthétique.

Un  encadrement  technique  et  méthodologique  sera  assuré  par  les  conseillers  de  la 
Chambre  d'Agriculture  responsables  de  ces  actions  (Jean-Bernard  MIS  et  Maëva 
COLOMBET).

3. Conditions
– Stage 6 mois de juin-juillet à novembre-décembre 2019 - niveau 3è année 

élève ingénieur agro/agri, année de césure ou MASTER
– Lieux : Poste basé à Albi + déplacements fréquents sur le département
– Repas et déplacements pris en charge
– Permis B indispensable

Qualités requises :
– Connaissance et intérêt pour l'agronomie, les prairies, les systèmes fourragers
– Premier  niveau  de  connaissances  en  botanique  (reconnaissance  des  espèces 

prairiales) ou fort intérêt pour acquérir ces connaissances
– Rigueur, méthode, autonomie, esprit d'équipe et de responsabilité.
– Aptitudes informatiques, rédactionnelle, et statistiques.

Contact :
Technique :
Jean-Bernard MIS  – Conseiller fourrages 06.43.31.72.56 - jb.mis@tarn.chambagri.fr
Maëva  COLOMBET  –  Conseillère  grandes  cultures  et  cultures  fourragères 
06.52.45.83.01 - m.colombet@tarn.chambagri.fr
Administratif : Arnaud POUSTHOMIS – Chef de service « Entreprises - stratégie » - 
06.75.69.31.40 - a.pousthomis@tarn.chambagri.fr 
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