NOTRE AMBITION

A l’interface entre la recherche fondamentale et le terrain, l’ITAVI apporte aux professionnels des filières
avicole, cunicole et piscicole des expertises et des outils pour anticiper et s’adapter aux évolutions
structurelles.
L’ITAVI oriente ses activités techniques en vue de répondre aux objectifs suivants :
o Evaluer et promouvoir les innovations technologiques ;
o Maîtriser la qualité des produits ;
o Apporter des références et réaliser des expertises ;
o Explorer de nouveaux systèmes de production ;
o Anticiper les évolutions structurelles.
Pour mener à bien nos missions, ce ne sont pas moins de 30 experts qui sont à l’écoute des
problématiques rencontrées par les professionnels de l’élevage et qui interviennent sur 9 thématiques :
 Economie
 Alimentation et Techniques d’élevage
 Bâtiment et Energie
 Bien-être animal
 Santé et Hygiène
 Environnement
 Qualité des produits
 Elevage de précision
 Durabilité

TRANSMETTRE NOS SAVOIRS

Vous préparez un diplôme agri/agro (bac + 5) et vous avez envie de découvrir un univers scientifique
passionnant, riche en challenges et en opportunités ? Nous vous offrons la possibilité de réaliser votre
stage à l’ITAVI en vue d’accompagner nos experts dans leur mission et de vous enrichir d’une expérience
au plus près des enjeux agricoles d’aujourd’hui.

Sensibiliser et accompagner un groupe d’éleveurs pour accroitre les contributions
générées par l’aménagement de leurs parcours de volailles

Contact
Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à :
Marion PERTUSA, 05 32 74 03 49, pertusa@itavi.asso.fr - ITAVI
Domaine : aviculture, aménagement parcours, accompagnement technique

Contexte et objectif du projet dans lequel s’inscrit le stage
La France est le premier producteur européen de volailles ayant accès à un parcours plein-air.
L’aménagement et la gestion de cet espace, par la mise en place d’un couvert végétal, l’implantation
d’arbres et/ou de haies, génère des contributions à larges échelles : stockage de carbone, préservation
de la biodiversité, amélioration de la qualité de vie de l’éleveur, contribution au bien-être des animaux
ou encore intégration de l’élevage au territoire. Pour pouvoir identifier ces services de façon concrète,
une méthode d’évaluation a été développée dans le cadre d’un projet ; le Casdar Bouquet. Cette
méthode permet à la fois de sensibiliser les producteurs aux valeurs qu’ils peuvent générer via leurs
parcours et de leurs fournir un support pour réfléchir à des choix techniques d’aménagement et de
gestion afin d’optimiser cet espace. Cette méthode s’appuie sur la collecte d’un ensemble d’indicateurs,
recueillis via des observations cartographiques, un entretien avec l’éleveur et des mesures réalisées
directement sur le parcours. Chacun de ces indicateurs permet la constitution de notes par type de
services, apportant une vue globale au producteur.

Objectif du stage et missions :
L’objectif du stage est d’accompagner un groupe d’éleveurs dans une démarche de progrès technique
pour optimiser les contributions générées par leurs parcours, grâce au déploiement de la méthode
Bouquet. En collaboration avec les filières avicoles régionales et un conseiller agroforestier, vous
mettrez en application la méthode Bouquet sur un panel de 20 élevages de volailles et de palmipèdes,
dans le bassin de production du Sud-Ouest. Après analyse et synthèse des résultats, vous contribuerez
à construire le socle permettant la mise en place d’un appui technique collectif du groupe constitué.
Ainsi, vous identifierez, conjointement avec les éleveurs, des points d’amélioration possibles. Vous
contribuerez aussi à la construction d’une démarche de sensibilisation globale des producteurs à
l’aménagement des parcours.

Profil :
De formation Bac+5 agro/agri ou Master, vous avez une expérience en productions animales et/ou sur
les systèmes agro-écologiques. Vous disposez d’un fort goût pour le terrain et les démarches
d’accompagnement technique des éleveurs. Cette mission mobilisera également votre aptitude pour le
travail en autonomie comme en équipe, votre esprit critique ainsi que vos capacités d’analyse, de
synthèse et de vulgarisation. Votre rigueur, votre prise d’initiative et vos aptitudes à communiquer vous
permettront de réussir dans cette mission.

Conditions proposées :
Stage de 6 mois sur le premier semestre 2021
Poste basé à Mont de Marsan, à l’Agro-Campus (40 230)
Indemnités : conforme à la réglementation en vigueur (560€) + Indemnité de double résidence
(résidence principale située à plus de 50 Km du lieu de stage) + participation aux frais de repas (tickets
restaurant) + frais de déplacement + frais de téléphone portable dans les mêmes conditions que les
salariés de l’ITAVI

Vous souhaitez en savoir plus sur les activités de l’Itavi ? Retrouvez-nous sur www.itavi.asso.fr
Itavi, expert des filières avicole, cunicole et piscicole

