Centre d’Initiatives et de Valorisation de l’Agriculture et du Milieu rural – Sarthe

OFFRE DE STAGE
« GIEE AUTONOMIE : Diagnostic technico-économique et
environnemental des systèmes d’exploitation d’un groupe GIEE
pour des propositions d’accompagnement vers l’agroécologie »
Le CIVAM AD 72 (association loi 1901) propose un stage d’une durée de 6 mois à partir de mars 2015.

Contexte
Le CIVAM AD 72 est une association de développement agricole et rural, qui cherche à promouvoir
les systèmes de production économes et autonomes. Dans ce cadre, l’association accompagne les
agriculteurs dans leur démarche vers une agriculture alternative – qui consomme moins d’intrants et
qui valorise davantage les productions de la ferme (pâturage, céréales autoconsommées) – au
travers de journées de formation et d’échanges.
A partir de 2016, ce sont 21 exploitations adhérentes du CIVAM AD 72 qui se regroupent en GIEE(1),
afin de mener un travail autour de l’autonomie des systèmes, et ce pour une durée de 4 ans.
Les exploitations du collectif présentent des systèmes en polyculture-élevage très variés : allant de
l’élevage de bovins (lait ou viande) jusqu’à l’élevage de porcs, en passant par un atelier ovins ou
volailles. Les cultures, quant à elles, sont essentiellement destinées à l’autoconsommation, même si
certaines sont réservées à la vente (colza, tournesol, chanvre …).
La plupart de ces exploitations ont engagé un passage à l’herbe pour l’alimentation des ruminants,
dans l’objectif de diminuer les achats de concentrés. Au niveau des systèmes de culture, ces
exploitations sont également engagées dans la réduction du travail du sol et la diminution du recours
aux intrants, en s’appuyant sur les principes de la production intégrée (décalage des dates de semis,
mélange de variétés et/ou d’espèces, retard des apports d’azote …).
Les pratiques des uns et des autres sont plus ou moins avancées : ceux pour qui l’élevage est
prépondérant ont encore des marges de manœuvre sur les pratiques culturales, et réciproquement.
Néanmoins, toutes les exploitations du collectif ont un point commun : le besoin et la volonté de
construire un accompagnement adapté à une approche globale des systèmes de production, tenant
compte des interactions entre les cultures et l’élevage.
(1)

Groupement d’Intérêt Economique et Ecologique :
Ce nouvel outil, mis en place par le ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll, vise à labelliser des groupes d’agriculteurs
pratiquant l’agroécologie. Les GIEE doivent permettre le développement de démarches collectives émanant des
territoires, et cherchant à mettre en place une agriculture doublement performante d’un point de vue économique et
environnemental. Dans cet objectif, les GIEE peuvent bénéficier de l’attribution préférentielle de certaines aides,
notamment de la PAC.

Objectifs
 Réaliser un diagnostic initial des pratiques techniques de chaque exploitation du GIEE.
 Produire une synthèse des diagnostics des exploitations du GIEE.
 Identifier des indicateurs adaptés aux exploitations du GIEE pour évaluer la durabilité technique,
économique, environnementale et sociale.
 Participer à l’élaboration et la mise en place d’actions d’accompagnement à destination des
agriculteurs du GIEE.
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Contenu du stage
 Diagnostic des pratiques techniques en élevage et en cultures des exploitations du GIEE :
 Enquête auprès des agriculteurs du groupe pour collecter des données (compréhension,
description, évaluation des pratiques techniques de chaque exploitation).
 Enquête auprès des agriculteurs du groupe pour déterminer leurs besoins et leurs
attentes en matière d’accompagnement.
 Analyse et synthèse des diagnostics réalisés.
 Identification d’indicateurs technico-économiques, environnementaux et sociaux, valables aussi
bien pour les systèmes d’élevage que pour les systèmes de culture :
 Recensement des indicateurs utilisés dans le Réseau Agriculture Durable (RAD), dans le
programme DEPHY ECOPHYTO et dans l’autodiagnostic agroécologique du Ministère.
 Proposition d’indicateurs adaptés pour des systèmes d’exploitation mixtes en
polycultures-polyélevages.
 Proposition et mise en place d’actions d’accompagnement pour les agriculteurs du GIEE :
 Elaboration d’un programme d’accompagnement (formations, visites, temps individuels
…) pour les membres du groupe selon les thématiques identifiées.
 Ebauche de programmes de formation (objectifs, contenus, méthodes et moyens …).

Profils recherchés







Etudiant en formation bac +3 (licence professionnelle) à bac +5 (master, ingénieur agri/agro)
Connaissances indispensables en productions animales et végétales
Bonnes notions économiques
Intérêt pour les systèmes de production économes et autonomes
Autonomie, dynamisme, esprit d’initiatives, sens de l’organisation, rigueur et adaptation
Capacité à travailler seul et en équipe, aisance relationnelle

Conditions






Lieu : stage basé au Mans (72)
Durée : 4 à 6 mois à partir de mars 2016
Indemnité de stage : 533,40 €/mois
Déplacements : véhicule de service ou véhicule personnel (remboursement des frais)
Permis B indispensable

Contact
Yannick BEAUJARD, animatrice – coordinatrice
CIVAM AD 72
31 rue d’Arcole 72000 Le Mans
Tél : 02.43.14.23.07
Mail : civamad72@civam.org

Envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 15/01/2016
soit par mail : civamad72@civam.org
soit par courrier : CIVAM AD 72 – 31 rue d’Arcole 72000 Le Mans

