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Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne recherche : 
  un(e) stagiaire pastoralisme 

« Réalisation d’une Enquête pastorale à l’échelle du PNRVA» 

 

 IDENTITE 

 
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne (SMPNRVA) est  un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale qui anime le projet de territoire du Parc des Volcans d’Auvergne. Son rôle est d’aider 
les collectivités signataires de la charte du Parc à la mettre en œuvre, tout en entraînant les habitants, les 
associations et les professionnels dans cette même dynamique. 
 

Le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne est le plus grand de France métropolitaine. Il compte 88 000 
habitants pour 150 Communes. Il s’étend partiellement sur les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme. C’est 
un territoire de moyenne montagne, identifié à la fois par ses paysages volcaniques uniques en Europe et pour la 
qualité de son patrimoine naturel, paysager et culturel. 
 
L’agropastoralisme a façonné les paysages et a contribué à la grande biodiversité du territoire. Deux productions 
bovines dominent très largement l’agriculture locale : la production bovin lait, qui est transformée  en fromage (en 
grande partie par l’industrie agroalimentaire et par des producteurs fermiers) ; la production bovin viande, plutôt 
localisée au Sud du Parc et dont la production principale est constituée par des « animaux maigres ». L’élevage 
ovin se focalise sur la chaîne des Puys où il concourt fortement au maintien des milieux ouverts. 
 

 CONTEXTE 

 
Le SMPNRVA s’est historiquement positionné comme un acteur central pour accompagner l’activité pastorale et 
suivre les espaces pastoraux. Depuis 2015, s’est créée l’association Auvergne Estives qui fédère les estives 
collectives d’Auvergne. L’émergence de la région Auvergne Rhône Alpes a favorisé le rapprochement du réseau 
pastoral Rhône Alpes et d’Auvergne Estives qui est ainsi devenu le service pastoral à l’échelle Auvergne.  
 
Le réseau pastoral Auvergne Rhône-Alpes est devenu l’interlocuteur principal en matière de pastoralisme sur la 
région et a ainsi contribué à l’émergence d’une nouvelle politique régionale en faveur du pastoralisme. Cette 
politique favorise  le déploiement des Plans Pastoraux Territoriaux en Auvergne dont l’objectif principal est  
d’adopter une approche territoriale du pastoralisme et de bâtir un cadre d’intervention renouvelé sur les espaces 
pastoraux, qui fédère et guide les différents acteurs. 
 
En 2016, la démarche mise en place par le SMPNRVA s‘est déclinée en 2016 par la réalisation d’une Enquête  
Pastorale sur  un territoire pilote, le Massif des Monts Dore : expérimentation de la méthode et démonstration du 
poids et des besoins spécifiques du pastoralisme. 
 
Au regard des enjeux liés au pastoralisme sur le territoire PNRVA (économie des exploitations agricoles, 
participation au maintien de l’ouverture des paysages, conciliation des usages dans les espaces pastoraux …), le 
syndicat mixte du Parc souhaite faire émerger un Plan Pastoral Territorial  à l’échelle de son territoire. Pour cela il 
a besoin, en 2020 et en partenariat avec Auvergne Estives, de décliner une Enquête Pastorale à l’échelle PNRVA. 

Afin de réaliser cette Enquête pastorale, le SMPNRVA recrute un stagiaire de niveau licence pour une période de 
6 mois. 

 
 MISSIONS DU STAGIAIRE 

Placé(e) sous la responsabilité de la directrice du pôle « Marketing Territorial et dynamiques économiques 
durables »  et co-encadré(e)  par le(la)  chargé(e) de mission « Valorisation des productions et des savoir-faire » 
du Parc et Auvergne Estives, le(la) stagiaire aura pour mission de : 
 

1. Réaliser l’Enquête pastorale sur le territoire Parc : recenser et caractériser les surfaces pastorales  

 Participer à l’organisation et à l’animation de réunions à l’échelle communale  

 Utiliser un SIG en direct lors des réunions 

 Gérer la base de données agrégeant les informations récoltées lors des réunions 
 

 Valoriser l’Enquête pastorale : synthétiser et analyser les données récoltées.



PROFIL DU STAGIAIRE 
 

Formation : BAC +3 dans le domaine du  pastoralisme, l’agriculture/agronomie, le développement des territoires 

Savoirs, savoir-faire et compétences techniques requises : 

 Connaissances relatives au pastoralisme 

 Bonne maîtrise des SIG indispensables (ArcGis et/ou Qgis) 

 Qualités : autonomie, dynamisme, qualités relationnelles 

 Capacité d’analyse et de synthèse, de rédaction, d’organisation et de communication 

 Maîtrise des outils statistiques 

 Permis B et véhicule obligatoire (défraiement) 

 Ordinateur portable personnel apprécié 

 

 INFORMATIONS ET CONDITIONS PRATIQUES 

Durée du stage : 6 mois 

 
Date : à partir du 9 mars 2020 

 
Gratification de stage : selon la législation en vigueur  

 
Basé : siège du Syndicat mixte du Parc naturel régional des volcans d’Auvergne- Montlosier-63970 AYDAT.  

 
Déplacements : fréquents au sein du territoire, occasionnels à l’extérieur 

 
Contacts : 

  
Eve ALCAIDE, responsable de la Direction «  Marketing territorial et Dynamiques Economiques Durables «  au 
syndicat mixte du Parc 

 ealcaide@parcdesvolcans.fr 
 04 71 20 22 10  

 
Cindy MERLOT, chargée de mission pastoralisme à Auvergne Estives 

 auvergne-estives@cantal.chambagri.fr 
 04 71.78.49.21 

 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 31 janvier 2020 à :ealcaide@parcdesvolcans.fr 
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