ÉTUDE DU PARC DE BATIMENT DES FILIERES AVICOLES ET CUNICOLES EN
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Objectifs :
La CRA BFC souhaite mettre en place une enquête auprès des filières avicole et cunicole
régionales sur son parc de bâtiments. Les résultats attendus visent à i) contribuer à la
remise à jour d’un référentiel de coûts bâtiment segmentés (2015), ii) enrichir ce référentiel
en intégrant de nouveaux équipements et aménagements des bâtiments, mis en place pour
répondre à des attentes sociétales (bien-être animal) et réglementaires (environnement,
biosécurité…), iii) mener une analyse sur l’évolution de coûts bâtiments, conditionnant la
compétitivité des élevages. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet OBAVIC (étude
relative à la mise en place d’un observatoire du parc de bâtiments des filières avicoles et
cunicole) en partenariat avec l’Institut Technique de l’Aviculture (ITAVI).

Missions :
 Participer à la création des protocoles de collecte et saisie/structuration des données.
 Mener une campagne de collecte de données : Appels téléphoniques (éleveurs,
groupements, équipementiers), enquêtes sur le terrain, questionnaires…
 Identifier des besoins éleveurs et d’évolution de la filière.
 Étudier l’évolution de coûts des parcs bâtiments avicoles et cunicoles (limité à des
postes de dépenses précédemment identifiés), à une échelle régionale voire nationale.

Structures partenaires du projet : ITAVI
Profil attendu





Étudiant en formation ingénieur en 5ème année
Autonomie, rigueur et organisation
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Des connaissances techniques en élevage avicole et/ou cunicole seraient un plus

Conditions :
 Stage basé à Bretenière (près de Dijon) dans les locaux de la Chambre régionale
d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté
 Durée de 6 mois à partir de janvier 2021
 Encadrement par Catherine CHALLAN BELVAL (Chargée de mission Viandes
blanches)
 Permis B et véhicule
 Rémunération selon les textes en vigueur, indemnisation des frais de déplacements

Structure d’accueil
Chambre d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté
1 rue des Coulots
21110 BRETENIÈRE

Service : Filières animales
Candidature à adresser à :
Catherine CHALLAN BELVAL
catherine.challan-belval@bfc.chambagri.fr
tél. : 03 80 48 43 38 – 06 07 66 87 17
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