
 
 
 

 
 

 

Lieu :  

Chambre d’agriculture des Landes, service Elevage 

40000 MONT DE MARSAN  

 

Thèmes proposés :  

Le projet consiste à déterminer les performances technico économiques et analyser l’impact 

qu’a pu avoir la mise en place de lots de canettes en élevage et en engraissement sur les résultats 

technico économiques. 

Objectif 1 : Etablir les références technico-économiques de la filière palmipèdes à foie gras 

landaise : 

• Collecte et saisie des résultats comptables et technico-économiques 2022 de 40 fermes 

de palmipèdes à foie gras via une enquête terrain 

• Analyse des résultats et établissement du coût de production 

• Réalisation d’un commentaire technico-économique destiné à chaque agriculteur 

• Elaboration d’un document de synthèse afin d’établir des références départementales 

• Enquête complémentaire sur l’évaluation de la main d’œuvre 

Objectif 2 : Analyse technico-économique des mises en place de canettes dans la filière 

palmipède à foie gras en raison de la pénurie de canetons mâles, effet direct de la crise influenza 

aviaire 2022 : 

• Collecte de résultats technico-économiques de lots de canettes en élevage et en 

engraissement 

• Enquêtes auprès des éleveurs  

• Réalisation d’un référentiel comparant de lots de palmipèdes mâles et femelles 

• Analyse des résultats, synthèse et rendu personnalisé à l’éleveur interrogé 

 

Profil du candidat :  

Élève ingénieur 

Bonnes connaissances du milieu agricole, intérêt pour le milieu de l’élevage 

Intérêt pour les méthodes d'enquêtes 

Sens du contact et capacités relationnelles, d’organisation avec un esprit d’initiative et une 

certaine autonomie 

Rigueur méthodologique, capacité d’analyse et de synthèse 

 

Conditions matérielles :  

• Gratification selon dispositions légales en vigueur (éligibilité selon durée du stage et montant 

de la gratification selon barème) 

• Déplacements : permis B français INDISPENSABLE (nombreux déplacements sur le terrain, 

dans le département des Landes voire sur la région Nouvelle-Aquitaine) – mise à disposition 

d’un véhicule de service Chambre d’agriculture des Landes 

• Frais de repas remboursés aux frais réels dans la limite du barème régional en vigueur (20€ 

valeur 2022) 

 

Période souhaitée :      

Durée du stage : 3 mois à partir de mai - juin 2023 

 

Responsable du stage :  

 M. Rafael PREVOT – Conseiller palmipèdes 

Contact : 06 40 60 40 15 - rafael.prevot@landes.chambagri.fr 

Offre de stage  

Suivi des références technico- 
économiques et analyse des lots de 

canettes en élevage et engraissement    
 


