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PROPOSITION DE STAGE 6 MOIS 

Actualisation du référentiel technico-économique des 
exploitations valorisant la chèvre de race pyrénéenne 

 
 
 
 

La chèvre de race pyrénéenne est une chèvre montagnarde à poils longs et aux oreilles tombantes 
qui peuplait traditionnellement tout le massif des Pyrénées. Considérée comme pratiquement disparue 
dans les années 80, la race a connu un renouveau au cours des dernières décennies et les effectifs 
sont aujourd’hui estimés à 4330 têtes pour environ 210 éleveurs principalement situés sur le massif 
des Pyrénées. L'association créée en 2004 compte aujourd’hui 150 adhérents. Elle met en œuvre un 
projet de conservation et de valorisation de la race avec pour objectif de permettre aux éleveurs du 
Massif de vivre de la chèvre de race pyrénéenne en activité principale ou dans le cadre d’ateliers de 
diversification économique. 

Les élevages qui valorisent la race pyrénéenne sont souvent de petites exploitations situées en 
montagne ou dans le piémont. L’herbe et la végétation naturelle (ronces, arbustes) constituent la base 
de l’alimentation des animaux. Cette race patrimoniale a gardé son caractère mixte : elle est valorisée 
pour son lait et pour la viande de chevreaux élevés sous la mère au sein d’élevages fromagers ou 
allaitants. Rustique, la chèvre de race pyrénéenne est particulièrement adaptée à des systèmes 
d’élevage économes, reposant sur une forte utilisation du territoire. 

 

Descriptif du stage : 

L’objectif du stage est de mettre à jour le référentiel technico-économique des systèmes valorisant la 
race chèvre des Pyrénées réalisé en 2012, et reposant sur une typologie permettant de comparer les 
résultats techniques et économiques de différents types d’exploitations. Il s’agira de revoir la typologie 
le cas échéant, et d’actualiser les calculs économiques, de façon à disposer d’un outil pertinent pour 
les éleveurs et les porteurs de projet.  

 

Le déroulement du stage comportera plusieurs étapes. Elles sont données ici à titre indicatif et 
devront être précisées avec l’étudiant(e) : 

- bibliographie sur les suivis technico-économiques en races locales 

- enquêtes dans les élevages de chèvres des Pyrénées 

- révision de la typologie et des calculs économiques 

- travail de rédaction et d’analyse des résultats 

 



Association la Chèvre de race pyrénéenne – 32 Av du Général de Gaulle – 09000 Foix 

Tél : 05 61 02 14 19 – Fax : 05 61 02 89 60 – www.chevredespyrenees.org  

Profil  

� Ingénieur agri/agro (Bac +4/+5) 

� Connaissance du monde agricole (élevage pyrénéen, spécificités caprines et races locales)  

� Connaissance des indicateurs technico-économiques habituellement utilisés dans le suivi des 
élevages 

� Autonomie et capacité d’organisation, maîtrise de la communication écrite et orale, maîtrise 
des outils informatiques (notamment Excel) 

� Forte motivation et intérêt pour l’élevage de montagne et pour la valorisation des races 
locales 

 

Conditions de réalisation 

Stage 6 mois (à effectuer sur l’année 2020, démarrage au plus tard en juillet 2020) 

Le ou la stagiaire sera encadré(e) par l’association La Chèvre de race pyrénéenne. Le stage est basé 
à Foix (Ariège), avec des déplacements réguliers sur le terrain. 

Gratification légale (sur la base de 35h / semaine)  

Lors des déplacements, frais de déplacement, hébergement et restauration seront pris en charge sur 
justificatifs. 

Permis B et véhicule indispensable 

 

 

Contact  

Fanny Thuault  

Association Chèvre des Pyrénées - www.chevredespyrenees.org  

32 av. du Gl de Gaulle – 09000 Foix  

asso.chevre.pyr@free.fr   

Tél : 05 61 02 14 19 

 

 

Candidatures souhaitées avant mi janvier (CV + lettre de motivation par mail) 


