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Période : mars à septembre 2019 – ajustable selon calendrier de l’établissement scolaire 

 

 

Pré-requis : stage de fin d’études Ingénieur.e agronome ou équivalent 

 

Contexte :  

L’ADAR-CIVAM (Association pour le Développement Agricole et Rural) mène des actions de 

d’animation territoriale sur le Boischaut Sud de l’Indre : accompagnement individuel et collectif vers 

l’agro-écologie, structuration des systèmes alimentaires locaux, aménagement du territoire, accueil de 

porteurs de projets, et appui à la vie associative. L’association emploie 6 chargé.e.s de missions, 

mobilisant des compétences d’accompagnement, d’animation et d’expertise territoriale. 

 

 Ce stage s’inscrit en lien avec 2 volets d’actions de l’Adar Civam :  

 

 L’accompagnement de groupes d’agriculteurs en transition agro-écologique  (polyculteurs-

éleveurs bovin viande principalement, mais aussi céréaliers et autres productions animales).  
 

En particulier, un GIEE « Agriculture Durable en Boischaut Sud » a été formé en 2019 avec 15 

exploitations du territoire qui souhaitent développer des pratiques agricoles durables, et 

communiquer sur ces pratiques auprès des autres agriculteurs, des collectivités et du grand 

public.  

Ce GIEE s’articule également avec d’autres groupes accompagnés par l’Adar Civam : groupes 

Ecophyto (Dephy et 30 000) visant la réduction de pesticides et l’amélioration de l’autonomie 

alimentaire en élevage, et groupe biodiversité et valorisation des prairies naturelles. 

   

 L’animation territoriale des Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC) en 

Boischaut Sud, et plus globalement une veille sur les politiques publiques agro-environnementales, 

notamment avec la préfiguration des Paiements pour Services Environnementaux à destination 

des agriculteurs.  

 

Le présent stage s’inscrit en réponse à un besoin d’outils pour :  

 - préfigurer la prise en compte du stockage du carbone dans l’économie et dans les politiques agro-

environnementales 

 - améliorer l’accompagnement individuel et collectif des agriculteurs vers l’agro-écologie 

 - communiquer sur les pratiques durables des exploitations du Boischaut Sud de l’Indre 

 

 

Objectifs et actions attendues:  

 

1) Identifier les facteurs de stockage et d’émission de carbone dans les 

exploitations agricoles du Boischaut Sud 

 

 - en lien avec une quinzaine d’exploitations pilotes et en s’appuyant sur des méthodes existantes (ex : 

diagnostic Diaterre, typologies de haies, label Bas Carbone, etc.) et sur un travail bibliographique, élaborer 

une méthode de mesure du bilan carbone adaptée aux exploitations de polyculture-élevage du Boischaut 

Sud de l’Indre 

 - identifier les facteurs clés qui impactent le stockage ou l’émission de carbone dans ces systèmes. 

Exemples : modes de gestion des haies, des prairies (temporaires / naturelles), conduite d’élevage, 

conduites culturales (gestion des intrants, travail du sol, couverts…) 

 - élaborer une typologie d’exploitations plus ou moins stockeuses ou émettrices de carbone en 

fonction des choix stratégiques réalisés par les agriculteurs 

OFFRE DE STAGE 6 mois 
Identifier les leviers permettant d’allier  

stockage de carbone et durabilité économique  
dans les exploitations de polyculture-élevage  

du Boischaut Sud de l’Indre 
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2) Evaluer la durabilité économique des systèmes de productions stockant du carbone et 

identifier des pistes de compensation le cas échéant 

 - à l’aide du diagnostic Agriculture Durable du réseau Civam et d’autres outils le cas échéant, évaluer la 

durabilité économique des exploitations pilotes 

 - identifier les pratiques agricoles et les systèmes d’exploitation qui permettent d’allier stockage de 

carbone et durabilité économique 

 - étudier les perspectives de valorisation économique du stockage de carbone en lien avec la 

préfiguration des PSE (Paiements pour Services Environnementaux) 

 

3) Préfigurer la mise en place d’une méthode d’évaluation et suivi de la biodiversité sur les 

exploitations du groupe pilote 

 - En complément de l’approche sur le carbone et l’économie, les agriculteurs souhaitent connaître 

l’état des lieux de la biodiversité sur leur ferme en lien avec leurs pratiques. Une dizaine de jours du stage 

seront consacrés à recenser les méthodes qui pourraient par la suite répondre à ce besoin, notamment 

en étudiant la pertinence de la méthode de l’OAB (Observatoire Agricole de la Biodiversité). 

 
Cadrage de la méthode :  

 

 Le travail du/de la stagiaire sera encadré par un animateur référent au sein de 

l’Adar Civam 

 

 Il s’appuyera sur un groupe pilote d’une quinzaine d’agriculteurs membres des 

groupes accompagnés par l’Adar Civam 

 

 Un travail bibliographique est attendu pour identifier et comparer différents types de diagnostics 

ou indicateurs sur les critères de stockage/émission de carbone et durabilité économique des 

exploitations 
 

 Le stagiaire aura en charge de collecter des données sur les exploitations agricoles, en lien avec 

les aspects carbone et durabilité économique notamment ; il pourra mobiliser en complément un 

panel de données déjà existantes sur les fermes concernées (notamment les fermes suivies dans le 

cadre de contrats MAEC ou dans les groupes Ecophyto) 
 

 Des rencontres avec les partenaires de l’accompagnement et de la gouvernance agro-

environnementale sur le territoire pourront avoir lieu et enrichir la méthode (Réseau Civam ; 

Pays de la Châtre en Berry porteur des MAEC; Indre Nature ; etc) 
 

 En fin de stage, une restitution collective du travail réalisé sera faite auprès du groupe 

d’agriculteurs pilotes. Un document de synthèse sera produit et un document individuel sera 

également remis à chaque agriculteur pour valoriser les résultats des diagnostics réalisés.  

 

 

 
 
 

Conditions :  

 

 
 
 
 

 
 
Contact : Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel à Lucas Henner :   

     henner.adar.bs@orange.fr 

 

Délai de réponse : Entretien téléphonique courant janvier pour signature de la convention de stage fin 

janvier maximum. 

Stage de 6 mois à partir de mars 2019 (dates de démarrage et de fin à ajuster lors de l’entretien) 

Rémunération mensuelle selon convention (environ 553 euros/mois) 

Poste de travail à La Châtre (36) - Déplacements sur le département  

Permis B souhaité, autonomie nécessaire pour les déplacements 

Frais de déplacement pris en charge 
Tuteur professionnel : Lucas Henner, chargé de mission  agriculture durable – 07 89 50 80 44 
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