OFFRE DE STAGE « mémoire de fin d’étude »– 6 mois

«Chargé de mission : Points d’abreuvement en élevage»
Mots clés: Points d’abreuvement ; qualité de l’eau ; polyculture-élevage; continuités écologiques; Gestion des prairies

Poste basé à : La Châtre (Indre)
Rémunération selon convention collective : indemnité de stage + frais de déplacement
Autonomie nécessaire pour les déplacements (avoir sa voiture)
Durée et période du stage : 6 mois à partir février 2019
Maitre de stage : Alice Urban, Chargée de mission Systèmes herbagers et points d’abreuvement
Contact : ADAR-CIVAM : www.adar-civam.cfr // 02 54 48 08 82 // urban.adar.bs@gmail.com

CONTEXTE : L’ADAR-CIVAM (Association pour le Développement Agricole et Rural) assure un
rôle d’animateur territorial sur le Boischaut Sud. Elle mène des actions de développement d’une
agriculture durable, d’aménagement de l’espace, de structuration des Systèmes Alimentaires Locaux,
d’accueil territorial de porteurs de projets et d’appui à la vie associative. L’association emploie 5 chargés
de mission, mobilisant des compétences d’accompagnement, d’animation et d’expertise territoriale.
La Région naturelle « Boischaut Sud », qui est le territoire d’action de l’ADAR-CIVAM,
est caractérisée par un paysage de bocage : maillage fort de haies, prédominance de la polycultureélevage pour la viande et forte propension de prairies naturelles et zones humides. L’élevage permet
notamment la préservation de certaines continuités écologiques (haies, prairies humides, cours d’eau…)
nécessaires à la vie et mobilité de nombreuses espèces.
Ce stage s’inscrit dans la continuité de l’étude de la TVB* menée entre 2013-2015 sur le
Pays de La Châtre en Berry et dans l’optique de création d’un syndicat de bassin de l’Indre. Cette
dernière a souligné à la fois la densité et la qualité des cours d’eau du territoire, ainsi que la nécessité de
soutenir l’activité de polyculture-élevage, production dominante sur le territoire. Parmi les enjeux
identifiés, figure donc l’ambition de « limiter l’impact des troupeaux sur l’érosion des berges
ainsi que sur les zones source et améliorer les conditions d’abreuvement des animaux »
*Trame Verte et Bleue

OBJECTIFS DU STAGE : En conciliant les objectifs des éleveurs et leurs marges de progression vers
une agriculture plus durable*, et les enjeux d’érosion des berges et zones source, votre rôle sera de
nous aider à élaborer et tester une méthode de diagnostic à l’échelle « système » pour
trouver la solution la plus adaptée d’aménagement de points d’abreuvement chez un
groupe d’éleveurs pilote (nombre à définir).
*ex : adapter son chargement, améliorer sa gestion du pâturage, valoriser et préserver les prairies naturelles,
engraisser à l’herbe, réduire les intrants…

MISSIONS A TRAITER, EN LIEN AVEC LA CHARGEE DE MISSION REFERENTE :
- Bibliographie, recherche d’expérience et rencontre avec des acteurs du territoire (syndicats de
bassin, techniciens de rivières, Fédération de Pêche de l’Indre, Association Indre Nature…)
- Rencontres individuelles d’éleveurs du groupe pilote, situé sur le Pays de La Châtre en Berry
- Organisation de temps collectifs (visite d’étude, formations…)
- Elaboration et finalisation de la méthode de diagnostic
- Réalisation d’un diagnostic test chez un éleveur et formaliser un retour sur cette thématique
« concilier continuité écologique et abreuvement des troupeaux » (en lien avec Indre Nature)

PRE-REQUIS : Le stagiaire, de niveau Bac +4 / +5 du type Ecoles d'ingénieur agronome, aura des
compétences en agronomie et en développement territorial. Bon contact relationnel avec la profession
agricole (travail de terrain) et capacité à travailler en équipe. Un intérêt particulier pour les thématiques
de l’eau, de l’élevage et de l’animation de groupe sera bienvenu !
Contact : Envoyez CV et Lettre de motivation par courriel à Alice Urban, urban.adar.bs@gmail.com
Avant le 16 janvier 2019 / entretien téléphonique et/ou skype

