
Offre de stage
Accompagnement et suivi de pratiques 

en santé animale alternative

L’Adage est le Civam (Centre d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture et du Milieu rural) 
d’agriculture durable de l’Ille-et-Vilaine. Nous organisons des formations sur des thèmes variés (vie
du sol, résultats économiques, santé animale, gestion de l’herbe, …) pour une centaine de fermes 
adhérentes. Ces rencontres permettent, avec un appui technique, de développer des pratiques 
innovantes, de créer de l’échange entre les participants, de profiter de l’expérience de chacun et de 
progresser ensemble vers une agriculture plus durable.

Des éleveurs de l’adage utilisent des huiles essentielles pour répondre à des problèmes de santé du
troupeau (mammites, boiteries, diarrhées des veaux etc). Un groupe d’éleveurs a débuté des essais
dans le but d’en savoir plus sur l’utilisation des huiles essentielles et de leur efficacité sur le terrain.

Objectifs du stage : Accompagner des éleveurs réalisant des essais  dans leur ferme

Accompagnement     : Le stagiaire s’assurera du bon déroulement des essais
A travers des visites régulières sur les fermes, il accompagnera les éleveurs dans la conduite des 
essais. Il devra leur présenter la démarche à suivre, les aider à débuter les essais, à rassembler/noter 
les données, et à faire les prélèvements. Des actions similaires seront à faire dans des fermes d’un 
ou plusieurs lycée(s) agricole(s).

Collection et exploitation des données     : Le stagiaire devra exploiter les données collectées
Le stagiaire sera chargé de la collecte et de la mise en forme des données (remplissage des fiches de
collectes de données, compilation, synthèse et valorisation des données). Un travail sur la 
communication des informations auprès de différents publics sera également demandé.

A l’aide des données collectées et des lectures complémentaires, le stagiaire devra répondre à une 
ou plusieurs questions définie(s) au début de la période de stage. Exemples de focus : une 
pathologie en particulier (Parasitisme,…) ; constitution d’un outil pour faciliter la collecte de 
données ( recensement de pratiques en santé alternative,…).

Résultats attendus
 Accompagnement des agriculteurs pour les essais en cours
 Données collectées sous forme informatique
 Fiches synthétiques tirant les principales conclusions des missions confiées

Modalités pratiques
 Durée : 3 à 6 mois / Début du stage : Septembre 2016
 Niveau demandé : Bac+3 à Bac+5
 Lieu du stage situé dans les locaux du pôle inpact à Cesson-Sévigné
 Rémunération selon la législation en vigueur
 Permis B indispensable

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation en format PDF à l’Adage 35 par mail 
(contact@adage35.org) ou voie postale (17, rue du bas village 35 577 Cesson-Sévigné 0299770956)

Date limite de réponse : Vendredi 8 juillet 2016. Entretiens : semaine du 11 juillet 2016.
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