
 

OFFRE DE STAGE 
Les C.R.I.E.L BOVIN LAIT ET CAPRIN CENTRE 

Centre Régional Interprofessionnel de l’Economie Laitière 

 

Evaluer la faisabilité de la certification HVE en production laitière (bovin lait et 

caprin) dans la région Centre-Val de Loire  

 

Les 2 interprofessions laitières du bassin Centre (Caprin et Bovin-Lait) ont comme objectif d’assurer 

la valorisation, le développement des performances et la défense des intérêts des filières laitières 

régionales. L’interprofession est le lieu de rencontre entre producteurs, transformateurs 

coopératifs et transformateurs privés. 

CONTEXTE ET 
PROBLEMATIQUE 

La certification environnementale est un des axes forts des plans de filières nationaux et inscrit dans 

la loi EGALIM.  Afin d’être pro-actif vis-à-vis des demandes sociétales et des futures obligations 

législatives, les filières laitières du Centre souhaitent étudier la mise en place en élevage de la 

certification Haute Valeur Environnementale (HVE) basée sur des objectifs de résultats (niveau 3). 

Afin d’étudier la faisabilité pour nos exploitations régionales d’obtenir une certification de ce type, 

le CRIEL Centre, associé à la Chambre régionale d’agriculture et au réseau des Chambres 

d’agriculture départementales, propose un stage visant à tester la grille HVE dans 35 élevages 

caprins AOP et 15 élevages bovin lait et aboutir à un plan d’actions. 

 

DESCRITIF DU 
STAGE 

Rattaché(e) au CRIEL Centre, vous travaillerez également avec le service élevage de la Chambre 
régionale d’agriculture. En contact avec les différents acteurs des filières laitières, vous aurez 
notamment pour missions de :  

 Vous approprier les enjeux de la démarche et de la certification HVE  
 Réaliser des audits HVE en exploitation (35 en élevage caprin et 15 en élevage bovin lait) 

afin de : 
▪ Identifier les données nécessaires à la certification de Haute Valeur 

Environnementale 
▪ Analyser les résultats et identifier les freins et leviers à l’obtention de la 

certification environnementale HVE dans le contexte régional (exploitations à 
dominante polyculture-élevage) 

 Elaborer un plan d’actions visant à permettre au plus grand nombre d’accéder à la 
certification environnementale.  
 

PROFIL 
RECHERCHE 

 Etudiant BAC +5 – Ingénieur agricole/agronome 
 Compétences en production végétales, pratiques culturales et itinéraires techniques. Une 

connaissance des filières laitières serait un plus  
 Bon relationnel 
 Autonomie, bonnes aptitudes rédactionnelles et de synthèse 
 Permis B obligatoire 

 

CONDITIONS 
 Stage de 6 mois avec indemnités (à définir sur la période février 2020 – septembre 2020) 
 Basé à Orléans – Cité de l’agriculture, déplacements à prévoir en région Centre-Val de Loire 
 Permis B obligatoire et véhicule personnel (indemnisation des frais kilométriques) 

 

 

CONTACTS 

Dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président du 

CRIEL CENTRE  

A transmettre par courriel à criel.centre@wanadoo.fr 

 avant le mercredi 4 décembre 
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