
La Chambre d'Agriculture de l'Isère propose un stage 

    THÉMATIQUE : 
« CIVE ET AUTONOMIE FOURRAGÈRE : 

NOURRIR LES TROUPEAUX ET LE MÉTHANISEUR»  
Création d’outil d’aide à la décision 

pour les porteurs de projets de méthanisation agricole

Ce stage est à pourvoir au sein du service Polyculture élevage

Contexte et objectifs : 

La  méthanisation  agricole  se  développe  en  région  AURA.  Très  souvent  des  cultures
intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) sont prévues pour alimenter le méthaniseur.
Les agriculteurs, les porteurs de projets, les conseillers en énergie, souhaitent disposer de
références sur le choix et la conduite des CIVE, pour assurer rentabilité et sécurité du
projet.  La  durabilité  des  systèmes  avec  CIVE  et  leur  compatibilité  avec  le  maintien
d’élevages autonomes en fourrages posent aussi question.

La Chambre d’agriculture de l’Isère est pilote du projet PEPIT d’étude et d’expérimentation
« AURA-CIVE, nourrir  les  méthaniseurs et les  troupeaux ».  Ce projet  2020-2022 des
chambres d’agriculture 01, 38, 42, 63, 69, l’Institut de l’élevage et Arvalis vise à :
1 - acquérir des références locales sur les CIVE, par des expérimentations sur parcelles
agricoles et la collecte de références sur des exploitations productrices ;
2 - produire, pour les agriculteurs et conseillers, des outils d’aide au choix de leur modèle
économique  de  méthanisation  intégrant  des  cive,  tout  en  conservant  une  autonomie
alimentaire des élevages, et évaluer l’impact des CIVE sur leur système d’exploitation ;
3 - valoriser, diffuser et communiquer les résultats de ces travaux. 

Le stage s’inscrit dans l’action 2 de ce programme, visant la production de méthode et
outils d’aide à la décision, pour la répartition de surfaces en CIVE et fourrages répondant
au double objectif de sécurisation de l’alimentation des troupeaux et des méthaniseurs,
sur une exploitation ou au sein d’un collectif sur un territoire. Il s’agit de pouvoir répondre
à ces questions : quelles surfaces de cive est-il possible de produire tout en conservant les
fourrages nécessaires au(x) troupeau(x), dans les conditions locales, en tenant compte de
la variabilité et du risque climatique ? quels impacts sur le système d’exploitation et les
résultats économiques de différents scénarii de production de CIVE et de fourrages ? 
Les  outils  produits  contribueront  à  évaluer  et  valider  la  faisabilité  de  projets  de
méthanisation avec CIVE.



Missions : 

Il sera demandé au stagiaire, après une appropriation de la problématique, de participer
aux groupes de travail,  contribuer à la définition et à la formalisation de la méthode,
réaliser le recensement et l’évaluation des outils existants, la collecte des données sur les
exploitations et des références utiles, et d’élaborer une 1ère ébauche de l’outil.
Pour cela le stagiaire travaillera en lien direct avec la responsable du projet à la Chambre
d’agriculture de l’Isère, mais sera également amené à travailler avec les ingénieurs et
conseillers de différentes spécialités des organismes partenaires : conseillers agronomie,
élevage, entreprise, énergie. Des agriculteurs ou groupes d’agriculteurs investis dans une
unité ou projet de méthanisation seront également impliqués.

Profil du stagiaire :

Le niveau d’étude requis

Bac + 5 : élève ingénieur agronome  

Le profil recherché

• Autonomie, sens du contact et du travail en partenariat pluridisciplinaire
• Maîtrise des outils bureautiques et en particulier des tableurs type Excel

• Rigueur,  capacité  d’analyse,  intérêt  pour  la  construction  d’outils  de  calcul  /
simulation

• Intérêt pour la thématique et pour l’approche système
• Connaissances sur les systèmes fourragers et si possible connaissances de base sur

la méthanisation  

Conditions de stage :

➢ Durée du stage :  6 mois de février-mars à août-septembre 2020
➢ Lieu du stage : Maison des Agriculteurs de Grenoble
➢ Indemnisation conforme à la réglementation
➢ Déplacements  à prévoir.  Permis B obligatoire et véhicule nécessaire. Les frais de
déplacement  sont  remboursés  sur  la  base  du  tarif  en  vigueur  de  la  Chambre
d'agriculture.

Candidature :

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 25/01/2020
Par mail à elisabeth.jacquet@isere.chambagri.fr

Renseignements : Elisabeth Jacquet – 04.76.20.67.12 /06.98.02.06.28
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