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Description du stage : 

Les grandes synthèses scientifiques récentes (e.g. dossier spécial dans Science février 2010 

sur l’agriculture du XXIème siècle) accordent peu d’importance à l’élevage. Pourtant, en 

raison de son emprise directe et indirecte sur l’espace agricole, l’élevage est un curseur 

majeur de l’usage des terres et donc de l’impact environnemental de l’agriculture sur les 

écosystèmes. Mieux comprendre le métabolisme territorial des espaces à forte empreinte 

animale est donc un enjeu crucial. 

L’objectif de ce stage sera d’analyser le métabolisme territorial d’espaces contrastés à forte 

empreinte animale. Il s’agira d’identifier, de quantifier et de localiser les flux de matières et 

d’énergie mobilisés par différents systèmes d’élevage en interaction au sein de territoires. Une 

réflexion sur l’empreinte territorial de ces systèmes sera menée pour les flux 

d’approvisionnent mais aussi pour les flux de produits et de déchets. Deux ou trois espaces à 

forte empreinte animale serviront de support pour une première analyse visant à explorer des 

scénarios d’évolution du métabolisme (e.g. sharing / sparing ; efficience…).  

Le stage s’inscrira dans la dynamique des réflexions visant à articuler les concepts de 

métabolisme territorial et de services rendus par l’élevage. Ce stage peut se poursuivre par 

une thèse sur bourse d'excellence dans l’UMR SAD-APT. 

Candidat :  
Le candidat devra être très motivé, avec des connaissances de base lui permettant d’être 

autonome dans la constitution et l’analyse statistique de bases de données. 


