
 

 
 

 
 
 

 

Lieu :  

Chambre d’agriculture des Landes, service Elevage 

40000 MONT DE MARSAN  

 

Thèmes proposés :  

Le projet consistera à déterminer les performances technico économiques et regarder comment 

il serait possible d’optimiser les consommations énergétiques au sein de l’élevage dans le but 

d’améliorer les marges brutes de l’éleveur. Dans un contexte où l’énergie devient une ressource 

fluctuante dont nous ne pouvons pas nous passer, l’enjeu est de définir des alternatives à ces 

ressources et/ ou d’améliorer celles existantes.   

Objectif 1 Etablir les références technico-économiques de la filière volailles de chair : 

• Collecte des résultats comptables et technico-économiques 2022 de 30 fermes en 

volailles de chair via une enquête terrain 

• Saisie des données sur un logiciel interne 

• 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 Comment optimiser les consommations énergétiques : 

• Référencer le matériel en lien avec la consommation énergétique 

• Enquêtes auprès de l’éleveur  

• Trouver des alternatives moins énergivores 

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

 

Profil du candidat :  

Élève ingénieur 

Capacités relationnelles et d’organisation 

Faire preuve d’initiative et d’autonomie 

 

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 :  

 Mme. Isabelle HENRY – Conseillère en production de volailles de chair  

Contact : 05 58 85 45 26 - isabelle.henry@landes.chambagri.fr 

Offre de stage  
Suivi des références technico- 

économiques et optimisation des 
consommations énergétiques en 

élevage de volailles de chair     


