Proposition de stage de fin d’études
« Valeurs et valuations au cœur de la gestion de la race caprine Chèvre des Pyrénées »

L’importance de la conservation et du redéploiement des races locales n’est, dans le contexte actuel
de transition agroécologique, plus à démontrer (voir par exemple Dumont et al., 2013). Cependant, si
l’intérêt de la diversité des ressources génétiques est reconnue, leur conservation et leur relance
soulèvent encore de nombreuse questions.
Mieux comprendre les dynamiques qui sous-tendent les pratiques des éleveurs de ces races, et la
construction des choix collectifs de gestion est de ce point de vue important.
Or, au-delà de la valeur marchande de leurs produits, qui assure aux éleveurs de ces races un revenu,
les races locales se voient attribuer une diversité de valeurs, fonction même de la relation que chacun
entretient avec les animaux de cette race et la race elle-même. Ainsi, elles représentent un patrimoine
pour certains, une certaine manière de faire de l’agriculture, un attachement à une région, de mauvais
souvenirs pour d’autres, etc. En d’autres termes, elles donnent lieu à la formation d’une diversité de
valeurs ou de valuations au sens J. Dewey (2011). Et de ce fait, au-delà de la production d’aliments,
elles peuvent être mobilisées dans une diversité de services (éco-pâturage, activités culturelles ou
cultuelles, dispositif de soins aux personnes, etc.). Mieux comprendre cette diversité de valeurs et
analyser comment elle est prise en compte est important pour appuyer les gestions individuelles et
collective de la biodiversité animale car, si on suit Dewey, « ce à quoi nous tenons c’est aussi ce par
quoi nous tenons ».

Le stage proposé visera à comprendre les valeurs en jeu dans la gestion de la race Chèvre des Pyrénées,
à travers l’analyse des relations entre éleveurs et animaux de la race. L’objectif à terme est de mieux
comprendre les valeurs partagées au sein du collectif, celles mises en discussion, pour analyser
comment elles interviennent dans les choix de gestion des populations animales et des troupeaux. Le
stage reposera :
-

sur une observation des pratiques de quelques-uns (à des moments propices à l’expression ,
même implicite, de ces valeurs, moments qui restent à définir)
sur l’identification et une analyse des outils de valuation éventuellement mobilisés (critères
de sélection, description d’un standard, instruments de mesure etc.).

Ce travail sera une première étape visant à être complétée par le recueil du discours des différents
acteurs impliqués dans la gestion, directement ou indirectement, de la Chèvre des Pyrénées (acteurs
présents dans l’OS, éleveurs, acheteurs de produits issus de la race, autres à définir… ). De même, il
s’agira dans ce second temps de s’intéresser aux échanges aux cours des temps collectifs relatifs à la
race (moments festifs, réunions, salons, formations, etc.). En fonction de diverses contraintes au

moment du stage (évolutions des contraintes sanitaires notamment), une partie de cette deuxième
phase de travail sera effectuée par le/la stagiaire, pendant la durée du stage, ou sera développée après
le stage, en s’appuyant sur les travaux effectués par le/la stagiaire dans la première phase.
Ce travail devrait apporter des éléments de compréhension de ce qui permet à la race de s’inscrire
dans la durée au-delà de la seule valorisation marchande de ses produits et ce qui pourrait être plus
pris en compte par la suite dans la gestion collective de la race.
Formation : Ecoles d’enseignement supérieur agronomique ou master 2. Le candidat pourra être un
agronome avec une forte sensibilité, voire une double formation, aux sciences humaines et sociales,
ou un candidat formé aux sciences humains et sociales avec une forte sensibilité aux questions
d’agriculture et/ou de biodiversité.
Compétences attendues : autonomie, écoute, observation, qualité de rédaction, goût pour le terrain.
Une expérience de conduite d’entretiens compréhensifs sera très appréciée.
Permis B indispensable.

Maitres de Stage : Anne Lauvie (INRAE UMR SELMET) et Fanny Thuault (Association Chèvre des
Pyrénées).
Co-encadrantes INRAE : Marie Odile Nozières Petit et Nathalie Couix
Avec l’appui de Laura Etienne (Idele).
Contact : anne.lauvie@inrae.fr

