PROPOSITION DE SUJET DE STAGE
Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Laboratoire de Ploufragan/Plouzané
Unité d’épidémiologie – B.P. 53
22440 PLOUFRAGAN
Tél : 02.96.01.62.22 / Fax : 02.96.01.62.23 / www.anses.fr
Maîtres de stage : Axelle Scoizec (02.96.01.85.43, axelle.scoizec@anses.fr) et
Sophie Le Bouquin (02.96.01.62.56, sophie.lebouquin-leneveu@anses.fr)
Titre : Biosécurité en élevage avicole : une approche participative pour accompagner les éleveurs
Contexte et problème posé
Le programme de recherche « (PartAge) Biosécurité en élevage avicole : une approche participative pour
favoriser l’observance » a pour objectif général d’améliorer l’observance des mesures de biosécurité en
aviculture. Il s'agit au niveau opérationnel de tester une méthode d'accompagnement des éleveurs, basée
sur une approche participative, visant un changement durable de pratiques. Ce projet associe l'Anses, l'Itavi,
l’Idele et deux groupements de producteurs de volailles de chair du grand Ouest. Le stage se positionne sur
la deuxième année du projet. Il se situe après un premier état des lieux des représentations de l'éleveur sur
la biosécurité et les pratiques associées puis la tenue d’une réunion participative au cours de laquelle, en
s’appuyant sur les échanges qui ont eu lieu avec leurs pairs, chacun d’entre eux s’est engagé sur un plan de
progrès pour améliorer la biosécurité sur son élevage.
Objectifs du stage
Après une première période dédiée à l’élaboration de la grille d’entretien sur la base de la bibliographie et
d’entretiens avec les partenaires du projet, le stagiaire sera chargé de retourner dans les deux groupes d’une
dizaine d’éleveurs chacun (volailles de chair en claustration et volailles de chair ayant un accès à l’extérieur)
pour conduire le second bilan individuel. Cette étape comprendra :
- Un entretien semi-directif avec l’éleveur permettant d’apprécier l’évolution des pratiques, des
connaissances, des attitudes et représentations de la biosécurité et de déterminer les difficultés/contraintes
et les apports/bénéfices liés à la mise en œuvre du plan de progrès et de déterminer les attentes de l’éleveur
vis-à-vis de la réunion participative n°2.
- Une visite de l’élevage permettant de compléter l’entretien.
L’analyse des résultats sera conduite en concertation avec les encadrants. Une synthèse sera rédigée
pouvant correspondre au rapport de stage, et des restitutions orales aux partenaires du projet pourront être
réalisées selon le calendrier.
Profil requis
De formation Bac+5 agro/agri ou Master
Permis B exigé
Intérêt pour les enquêtes qualitatives
Doté(e) d’un bon relationnel et de capacités d’adaptation
Rigueur, autonomie, curiosité et esprit d’analyse permettront de réussir dans cette mission.
Déroulement et conditions matérielles
Période de stage : de février à aout 2019
Poste basé à Ploufragan (Saint Brieuc, 22)
Conditions : Le stage sera indemnisé conformément à la réglementation en vigueur.

