
 
 
Proposition de stage 6 mois de fin d’études d’ingénieur  
 
Étude multicritères (dont économiques et environnementaux) sur la performance de 
systèmes allaitants biologiques du Massif Central avec finition à l'herbe. 
 
Contexte du stage   
 

Le Massif Central est un bassin majeur de production de viande biologique qui concentre plus de 
la moitié des cheptels bovin et ovin allaitants conduits en AB des 4 régions administratives concernées 
par ce territoire (Bourgogne Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Occitanie). 
L’augmentation des conversions en AB sur ce territoire, les difficultés économiques et techniques d’une 
finition des jeunes bovins et les aléas climatiques entrainent une variabilité de l’offre qui fragilise le 
développement et la structuration de la filière.  

Dans ce contexte, BioViandes Massif Central est un projet interrégional pluriannuel, pluri-
partenaire piloté par le Pôle Bio Massif Central. Il a pour ambition le développement de filières viandes 
biologiques (ovins et bovins, allaitants mais aussi laitiers) valorisant les ressources de ce territoire, tout 
particulièrement l’herbe, et contribuant au développement local (création d’emplois, apport de plus-values 
économiques, rémunération équitable et juste des acteurs de la filière, amélioration de l’attractivité ́ du 
territoire, préservation des ressources naturelles...). Une première tranche (2018-2020) a permis de 
renforcer la dynamique collective, valoriser les pratiques existantes sur la production à l’herbe et sur les 
moyens de lever certains freins à l’organisation des filières. La deuxième tranche (en cours) a pour objectif 
le renforcement de l’approche collaborative à l’échelle du Massif Central, le renforcement des capacités 
des éleveurs à engraisser en majorité à l’herbe, et l’apport de connaissances et d’outils mobilisables par 
les acteurs des filières.  

Le stage s’inscrit dans le volet d’actions de cette tranche 2 qui vise à mieux comprendre les 
systèmes de production pour améliorer i) leurs performances techniques, économiques et 
environnementales et ii) leur résilience face aux aléas économiques ou météorologiques (sécheresses) 
pour répondre à la demande du marché. 

 
Objectifs du stage, résultats attendus et missions confiées au stagiaire 
 

L’objectif du stage est d’améliorer la description et l’analyse des systèmes performants 
producteurs de viande bio qui maximisent l’herbe et valorisent au mieux leurs productions. Pour se faire, 
le/la stagiaire sera amené à créer des références économiques et environnementales de systèmes 
allaitant engraissant à l’herbe, d’étudier la variation interannuelle et de situer ces performances au niveau 
local avec d’autres pratiques d’engraissement.  
 
Le/La stagiaire s’appuiera sur :  

• Une base de données constituée de diagnostics environnementaux et économiques en ovin et 
bovin viande (11 fermes), 

• Une collaboration avec deux stagiaires sur des approches trajectoires et commercialisation.  
  



 
Le/La stagiaire sera amené(é) à travailler sur plusieurs tâches :  
 

• La réalisation de diagnostics environnementaux des fermes en suivi,   
• La manipulation d’indicateurs complémentaires (FeedFood/LandUse) pour une évaluation plus 

fine des performances des systèmes qui valorisent l’herbe, 
• L’analyse et la synthèse des performances des systèmes étudiés (approche systémique, analyse 

des résultats technico-économiques et environnementaux) pour fournir des éléments de 
valorisation auprès de la filière,  

• La mobilisation de références (BioRéférences, CapProtéines, …) pour établir une comparaison 
avec d’autres systèmes bio du MC, 

• Valorisation des résultats lors de salons professionnels.  
 

Il sera demandé un travail spécifique sur la valorisation des résultats obtenus, afin de contribuer aux 
travaux de réflexion et de prospective prévus dans le projet BioViandes sur les productions et de viande 
ruminants biologiques valorisant au maximum l’herbe du Massif Central et leurs filières. 
 
Profil souhaité  
 

• Étudiant(e) en agronomie / agriculture en dernière année de cycle d’ingénieur  
• Spécialisation élevage / zootechnie et appétence pour la filière allaitante ou systèmes fourragers 
• Intérêt pour l’évaluation multicritère et l’approche systémique en exploitation  
• Capacités relationnelles et esprit de synthèse attendus  
• Permis B + véhicule personnel indispensable  

 
Conditions de stage  

• Durée de stage : de Mars 2022 à Septembre 2022 (6 mois) 
• Encadrement : Christèle Pineau (IDELE) et Bastien Dallaporta (ITAB)  
• Lieu de stage : Aubière (63) + déplacements Massif Central 
• Gratification : Rémunération selon gratification légale. Frais de déplacements remboursés selon 

les barèmes de l’Institut de l'Élevage 

Lettre de motivation + CV à adresser par mail avant le 13/12/2021, à l’attention de Bastien Dallaporta : 
bastien.dallaporta@itab.asso.fr - Réponse le 15/12/2021 - Entretien 21/12/2021 après-midi.  


