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Offre de stage

« Introduction des  prairies à flore variée  dans les systèmes fourragers sur  la 
Montagne Tarnaise » - Suivi de la pousse de l'herbe et de parcelles d'essai

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. 
Au printemps 2018, un essai comprenant les différentes espèces présentes dans les PFV 
a été mis en place en local. L'objectif sur 2019 est d'établir les cinétiques de pousse de 
chacune de ces espèces.

Dans ce cadre la Chambre d'agriculture du Tarn recrute : 
un stagiaire LICENCE PRO ou INGENIEUR AGRO ou CESURE
sur une durée de 4 à 6 mois (à partir de MARS)
aux conditions définies ci-dessous

2. Objectifs et contenu du stage
– Co-construire et piloter un système de pâturage tournant adapté au parcellaire et 

aux prairies à flore variées.
– Déterminer les facteurs clés de réussite de cette pratique sur la base de suivis.
– Participer  au  suivi  des  parcelles  d'essais  de  prairies  à  flore  variée  (recueil  de 

données, analyse, synthèse, diffusion).
– Participer à la préparation des actions prévues dans le cadre du GIEE ( mise en 

place d'essais, de journées techniques...) 
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Détail du contenu :

* Suivi de 4 à 6 exploitations en pâturage tournant 

• Suivi individuel du pâturage tournant sur la base de mesures de hauteurs d'herbe 
en lien avec les conseillers Chambre ( 1 visite tous les 21 jours / exploitation).

• Établissement du calendrier de pâturage au cours de la campagne.
• Suivi de l'alimentation complémentaire distribuée pendant la période de pâturage 

et de la production laitière le cas échéant.
• Livrables     :    document individuel  de suivi  de pâturage,  calendrier de pâturage, 

évolution  de  la  complémentation  et  de la  production  laitière  le  cas  échéant., 
document de synthèse des suivis reprenant tous les éléments.

* Suivi d'une parcelle d'essai sur les cinétiques de pousse par espèce
• Récolte des micro-parcelles tous les 21 jours. 
• Pesée et prélèvements d'échantillons pour analyses.
• Livrable     : document de synthèse des résultats.

* Suivi des essais de parcelles de PT multi-espèces de longue durée

• Évaluation de la flore en lien avec les conseillers Chambre (25 parcelles).
• Pesée, et prélèvements d’échantillons pour analyses.
• Analyse, synthèse et participation à la diffusion des résultats.

Un encadrement technique et méthodologique sera assuré par l'équipe technique de suivi 
de l'opération ( Chambre d'Agriculture, INRA).

3. Conditions
– Stage 4 à 6 mois à partir de  MARS 2019 ( contenu adapté à la durée)
– Licence Pro, Ingénieur agro ou césure
– Lieux : Poste basé à Castres + déplacements fréquents sur le département ( voiture 

personnelle et voiture de service selon disponibilités)
– Déplacements remboursés selon grille tarifaire
– Permis B indispensable

– Qualités requises   :
– Connaissance  et  intérêt  pour  les  prairies,  les  systèmes  fourragers,  et  le 

fonctionnement des espèces prairiales.
– Premier niveau de connaissances en botanique (reconnaissance des espèces 

prairiales)
– Rigueur, méthode, autonomie, capacités rédactionnelles.
– Aptitudes informatique et statistiques.

– Contact   :
– Technique     :    Caroline  AUGUY  –  Conseillère  coordonnatrice  de  territoire 

« montagne » - 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 
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