PROPOSITION DE STAGE 2-3 mois
2022
Intitulé

Etude des consommations d’eau et d’énergies pour le GIEE de
l’association Brebis Lait Provence

Durée de stage

2 à 3 mois

Période

A partir de mars 2022

Lieu

Digne les Bains (04000)

Niveau requis

Formation BAC+4 ou 5 Agro ou césure d’ingénieur avec profil production
animale

Contexte et
Descriptif du
stage

Missions

La Chambre d’Agriculture du 04 accompagne les éleveurs ovin-lait et anime
le GIEE de l’association Brebis Lait Provence (Brebis Lait Provence :
développer les pratiques agroécologiques).
Depuis quelques années les éleveurs de brebis laitières constatent des
modifications climatiques, notamment la sécheresse et en subissent les
conséquences. Certains d’entre eux ont décidé d’étudier comment faire face
à ce changement climatique afin de sécuriser l’alimentation de leur troupeau.
Ils souhaitent aussi réfléchir à des modes de productions moins coûteux en
énergie et en harmonie avec leur environnement. Ils se sont lancés comme
défis de diminuer leurs consommations d’eau et d’énergies afin d’être plus en
adéquation avec l’environnement et de développer leurs pratiques agroécologiques. Ce projet va permettre aux exploitations membres d'identifier
leurs conduites de prairies et/ou leurs pratiques de pâturage à améliorer afin
d'augmenter leur autonomie alimentaire face au changement climatique. Il
va aussi leur permettre d'identifier leurs pratiques et/ou équipements à
améliorer afin de diminuer leurs consommations d'eau et d'énergies. Les
membres du GIEE auront 2 ans pour mettre en place les propositions
d'amélioration qui leur seront indiquées dans un plan d'action. Un suivi sera
mis en place afin de les accompagner à la réalisation du plan d'action. Tout
ce travail va leur permettre d'améliorer leur revenu en diminuant leurs
charges. Grâce à ce GIEE, les membres vont améliorer leurs performances
sociales en diffusant leurs résultats et en capitalisant sur ces sujets-là qui
peuvent intéresser toute la filière fromagère fermière mais aussi leurs clients
en connaissant mieux les exploitations.
Brebis Lait Provence va mettre en place un suivi particulier pour les
6 membres du GIEE afin de répondre à leurs problématiques.
Dans ce contexte, la ou le stagiaire aura pour missions :
 Etude bibliographique sur les consommations d’eau et d’énergies en
exploitation avec transformation fromagère,
 Enquête sur les consommations d’eau et d’énergies chez les membres
du GIEE, réalisation de l’enquête et analyse,
 Réflexion sur les pistes d’améliorations,
 Production d’une fiche de présentation de chaque exploitation du
GIEE,
 Rédaction d’un protocole de suivi des consommations d’eau et
d’énergies,
 Production d’un fichier de collecte de données pour le suivi des
consommations d’eau et d’énergies,
 Suivi des différentes thématiques du GIEE,
 Participation à l’animation du GIEE,

 Participation aux différentes actions de la filière ovin-lait en PACA.

La ou le stagiaire devra être à l’aise avec les pratiques agricoles en élevage.
Compétences

La ou le stagiaire devra aussi disposer de bonnes connaissances en
informatique, traitement de texte et tableur ainsi que sur les statistiques et
aura un goût prononcé pour le travail de terrain.
Curiosité, bon relationnel et autonomie seront des plus.

Conditions

Déplacements sur la région fréquents. Permis B et véhicule nécessaires. Prise
en charge des frais de déplacement sur place : mise à disposition d’un
véhicule de service partagé et remboursement des frais véhicule personnel.
Indemnités mensuelles de stage au tarif en vigueur de la gratification horaire
minimale.
Josine GIRAUD

Encadrement et
renseignements

Mail : jgiraud@ahp.chambagri.fr
Tel : 06 33 40 74 53
Josine GIRAUD

Envoi des
candidatures

Mail : jgiraud@ahp.chambagri.fr
Tel : 06 33 40 74 53

