
 

Nozay, le 12 septembre 2017 
 

STAGE de fin d’étude Ingénieur agri/agro 6 mois 
 

 

Analyse de la résilience des fermes laitières AB  
 
 

Objectifs :  
- Collecter et saisir les performances techniques et économiques d’une trentaine d’exploitations 

laitières Bio de Loire Atlantique en 2017. 
- A partir des données collectées depuis 2004 et d’enquêtes qualitatives réalisées en élevage, 

analyser les facteurs de résilience des fermes laitières AB face aux aléas (climatiques, 
économiques, sanitaires.. etc) 

- Pour un même type d’aléa, analyser quels sont les types de systèmes qui ont fait preuve de la 
meilleure résilience.  

Contexte :  
 

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique est partenaire du projet CASDAR 
RESILAIT, ce projet d’une durée de 3 ans (2017-2020) vise à analyser les facteurs de résilience des 
systèmes laitiers biologiques. Aujourd’hui, de nombreux éléments technico-économiques interrogent sur la 
pérennité et la résilience des systèmes biologiques (poids grandissant des charges de mécanisation, 
augmentation des intrants, …). Dans un contexte d’aléas conjoncturels et de variabilité des prix, il est 
nécessaire d’étudier la résilience économique des différents systèmes laitiers biologiques. L’objectif est 
d’identifier les types de systèmes les plus résilients et les stratégies d’adaptations de ces systèmes, pour 
tendre vers plus de résilience économique. Les résultats doivent permettre de fournir aux futurs éleveurs 
biologiques, les éléments de réussites pour mettre en place des systèmes durables et viables en AB. Le 
GAB 44 contribue au projet via la remontée des résultats de son référentiel technico-économique et la 
réalisation d’enquêtes chez ses producteurs laitiers. En effet, le GAB 44 a mis en place, depuis 13 ans, un 
référentiel sur une trentaine de fermes laitières biologiques. Dans ce cadre, des données techniques, 
économiques sont collectées chaque année, le GAB dispose donc d’une base de données importante pour 
étudier la résilience des fermes AB. 
 

Mission à réaliser pendant le stage :  
- Collecte des données techniques de l’année 2017 dans les 34 fermes de l’échantillon.  
- Réalisation d’enquêtes qualitatives afin de caractériser les trajectoires des exploitations et de 

comprendre les facteurs favorables ou défavorables de leur résilience face à différents types 
d’aléas. 

- Analyse des résultats collectés 
- Ce travail se fera en interaction avec les différents membres de l’équipe du GAB, les 

responsables professionnels du GAB 44. 
 

Le stage alliera donc différents travaux : 
 Bibliographie 
 Echantillonnage 
 Collecte de données quantitatives et qualitatives 
 Analyse et traitement informatique de données (bonne connaissance d’Excel souhaitée) 
 Analyses comparatives et statistiques sous le logiciel R (bonne connaissance en statistiques 

souhaitée et maîtrise du logiciel R) 
 Réalisation de documents de synthèse, de supports de communication 

 

Modalités : 
 Stage 6 mois, débutant entre janvier et février 2017 
 Localisation à Nozay. Déplacements à prévoir. 
 Indemnisation selon les règles prévues par le décret 2008-96 du 31 janvier 2008.  
 Permis de conduire et véhicule souhaités (km indemnisés). 

 

Contact :  
Elsa NAËL, conseillère technique      Tel : 02.40.79.46.57 
Pôle de services du pré St Pierre      Mail : technique@gab44.org 
1 rue Marie Curie 
44170 NOZAY 

mailto:technique@gab44.org

