
         
  

Offre de stage 
 
    
Entreprise passant la convention : Bio Centre 
 
Maîtres de stage : Stéphane David (CA 37) - Jean-Marie Mazenc (Bio Centre) 
 
 

Présentation des entreprises d’accueil 
Bio Centre est la structure de développement de la filière bio en région Centre. Son siège est à Orléans, il y a 
9 salariés. Activité : conseil aux agriculteurs, gestion de projet pour les agriculteurs et les transformateurs. 
La Chambre d’agriculture d’Indre et Loire est basée à Chambray les Tours (37). Cet organisme consulaire a 
pour objectif d’accompagner les agriculteurs dans les domaines technique, social et environnemental, et de 
contribuer au développement des territoires ruraux. 
 

Contexte du stage 
Bio Centre a déposé un projet de PEI (Partenariat Européen d’Innovation) en région Centre-Val de Loire. 
Celui-ci dure d’avril 2019 à mars 2024. Il y a 8 partenaires dont l’Inrae et l’Institut de l’élevage. 
Les acteurs du PEI travaillent à la mise en place de système économe en polyculture-élevage ovin viande. 3 
types d’agriculteurs seront étudiés (céréaliers intéressés par l’introduction d’un élevage ovin, élevage ovin en 
polyculture, élevage ovin herbager) dans l’objectif de diminuer les intrants, tant au niveau phyto qu’en 
utilisation des concentrés par les ovins. 
La chambre d’agriculture de l’Indre et Loire est chargée dans ce projet de constituer le panel d’agriculteurs 
étudiés, d’encadrer le stagiaire au quotidien, et d’organiser la co-construction de nouveaux systèmes 
économes. Cette dernière activité sera réalisée en lien avec l’Institut de l’élevage. 
 

La problématique à traiter en stage  
Nous allons réaliser une enquête auprès d’une cinquantaine d’agriculteurs de la région (conventionnels et bio) 
afin d’avoir une connaissance des pratiques des agriculteurs de la région. A partir des résultats de cette 
enquête, nous constituerons un groupe d’une douzaine d’agriculteurs, avec lequel nous coconstruirons de 
nouveaux systèmes plus économes, dans un objectif de diffusion aux agriculteurs et aux techniciens. 
 

Conception générale du stage : les activités à mener 
Participer à la réalisation d’enquêtes ; les dépouiller et en faire l’analyse. Faire ressortir les pratiques 
innovantes et performantes, ainsi que les attentes des agriculteurs par rapport au thème. 
Parmi les agriculteurs enquêtés, repérer les plus motivés, les plus intéressés par la diminution des intrants, 
pour réaliser un travail plus approfondi de co-construction de nouveaux systèmes pendant 2 années (mi 2021 
à mi 2023). 
 

Profil recherché 
Elève ingénieur en stage de fin d’étude (6 mois) ; 
Connaissance en élevage ovin, si possible, et des systèmes polyculture-élevage. 
 
 

Conditions proposées 
Convention de stage passée avec Bio Centre. 
Stage basé à la chambre d’agriculture d’Indre et Loire à Chambray les Tours (37). 
Période de stage : de mars 2021 à aout 2021, cette période pouvant un peu s’adapter. 
Défraiement sur la base conventionnelle (autour de 450 € par mois complet). Frais de déplacement 
remboursé. Permis de conduire nécessaire, déplacement sur la région Centre. 
Participation aux réunions du PEI qui se tiendront pendant la durée du stage. 
Participation à des journées techniques qui auront lieu pendant le stage. 
  
Contact et envoi des candidatures : Stéphane David   Chambre d’agriculture d’Indre et Loire 

   38 rue Augustin Fresnel  37170 Chambray les Tours 
   Tél. : 06 13 05 56 78     stephane.david@cda37.fr  


