Stage « Etat des lieux des références et pratiques d’élevage pour la gestion
des milieux ouverts »

Date de début du contrat : 01/04/2014
Date limite de réponse : 31/01/2014
Durée de la mission (mois) : 6

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Les milieux ouverts pastoraux méditerranéens et subméditerranéens sont des réservoirs
majeurs de biodiversité, faisant l’objet d’engagements européens de conservation, notamment
par les Directives Habitats et Oiseaux. Or les évaluations dirigées par l’Europe indiquent que
les milieux ouverts comptent parmi les habitats les moins bien conservés avec plus de 60 %
d'évaluations défavorables. Les surfaces embroussaillées ont par exemple gagné 6,5 M
d’hectares en France depuis 1970. Cette fermeture des milieux est en grande partie liée à la
disparition d’activités agro-pastorales.
L’élevage pastoral, utilisateur de ces milieux, est reconnu comme la pratique la plus adaptée
pour leur gestion. Maintenir l’élevage est donc un enjeu fondamental pour l’avenir de ces
espaces.
Pour assurer leurs objectifs de production, les éleveurs sollicitent ces milieux, importants dans
les systèmes d’élevage. Or aujourd’hui, ils sont face à un contexte changeant : incertitudes des
politiques agricoles, attentes environnementales croissantes, aléas climatiques fréquents. Les
méthodes, conseils et références utilisés jusqu’ici doivent donc évoluer pour mieux s’adapter
à ces changements.
Le projet LIFE+ MIL’OUV, démarré en septembre 2013, a pour objectif de contribuer à
améliorer l’état de conservation des habitats agro-pastoraux en régions méditerranéennes et
subméditerranéennes en accompagnant la mise en œuvre de référentiels éco-pastoraux mis à
jour ainsi qu’en favorisant la diffusion d’informations, de méthodes et de conseils adaptés, à
destination de l’ensemble des acteurs concernés.
Ce stage, réalisé dans le cadre du programme Life+ Mil’ouv, consiste à effectuer un état des
lieux des références pastorales actuellement disponibles pour la gestion des milieux ouverts
pastoraux en région méditerranéenne, et identifier les pratiques d’élevage mises en œuvre sur
ces milieux dans les exploitations agricoles. L’objectif final étant de proposer des pistes
d’améliorations pour les références existantes et/ou contribuer à la construction de nouvelles
références. Ces propositions doivent intégrer les évolutions de contexte, et être en cohérence
avec les nouvelles attentes environnementales (conservation d’habitats naturels).
Ce stage implique plusieurs tâches : synthèse bibliographique, enquêtes, ainsi que la
réalisation de visites diagnostic sur des exploitations en collaboration avec le(s) chargé(es) de
mission (structure d’accueil et partenaires).
Ce travail est également mené dans trois autres structures : CEN L-R, SupAgro Florac et
l’Institut de l’Elevage qui coordonne l’action du LIFE dans laquelle s’inscrit ce stage. Une
étroite collaboration est donc attendue avec ces partenaires.

MISSION

1. Réaliser une étude bibliographique et synthèse des références pastorales existantes sur les
milieux ouverts
2. Préparer une trame d’enquête basée sur la méthode de l’analyse fonctionnelle des systèmes
d’alimentation
3. Réaliser des visites en exploitations (environ 25) en deux phases :
a. visites initiales : analyse des systèmes d’alimentation, position/rôle des milieux ouverts au
sein de ces systèmes, pratiques de gestion des milieux ouverts pastoraux
b. visites poussées (environ 15 parmi les 25) : état des lieux environnemental des milieux
ouverts (à partir d’indicateurs pré-définis) et référencement cartographique de ces milieux
4. Synthétiser les résultats : proposer une retranscription originale, peu chronophage et
reproductible des résultats des visites (informations qualitatives, base de données)
5. Synthétiser les différentes pratiques d’élevage sur ces milieux et le rôle des différents
milieux ouverts dans les systèmes d’alimentation
6. Proposer des pistes d’améliorations pour les références actuellement disponibles, identifier
les références faisant défaut, et contribuer à la construction d’éventuelles nouvelles références.
7. Echanger régulièrement avec le comité de suivi (CEN L-R, IDELE, SupAgro Florac) sur
l’état d’avancement

PROFIL CANDIDAT/E
Niveau : Licence Pro, M1, M2 ou fin d’études d’ingénieur agro
Intérêt et connaissances pour l’élevage pastoral en contexte méditerranéen
Intérêt et connaissances pour la gestion et la valorisation du patrimoine naturel (état de
conservation des milieux ouverts)
Capacité relationnelle avec les agriculteurs et goût pour les enquêtes de terrain
Capacité d’analyse et de synthèse, et de rédaction
Maîtrise des outils cartographiques (QGIS, MapInfo, ArcGis…) et notions de gestion de bases
de données
Permis B indispensable (nombreux déplacement prévus en région méditerranéenne,
autonomie)
Niveau d'études : BAC+5

SALAIRE OU INDEMNISATION
Salaire/Indemnisation : 12,5 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (soit 436,05 € en
2013).
Le stagiaire pourra bénéficier du remboursement de ses frais (repas, hébergement) dans le
cadre des missions autorisées. Possibilité de logement à titre gratuit.

CONTACT
Monsieur Jérémie BARRET
Chargé de mission agro-pastoralisme
Téléphone : 0466455323
Email : jeremie.barret@cevennes-parcnational.fr

ENTREPRISE
Parc national des Cévennes
6 bis place du Palais
48400 Florac
Activité de l'entreprise : Un Parc national a une vocation à la fois de protection du patrimoine
et de la biodiversité, d'éducation des jeunes publics, et de mise en valeur de ce patrimoine à
travers des activités humaines – agriculture, exploitation forestière, tourisme… respectueuses de ces espaces naturels remarquables, et qui peuvent concourir au maintien du
caractère du Parc.
Site web : http://www.cevennes-parcnational.fr

