
Offre de stage : 
Réalisation d’un diagnostic de
territoire pour la mise en place
d’un plan pastoral dans le nord

Ardèche

LE STAGE Le stage est à pourvoir au sein du service Économie et Filières
Responsable du stage : Gaëlle Grivel

DURÉE ET PÉRIODE

PRÉVUES 
Durée du stage : 6 mois
Période du stage : à partir de février 2021

CONTEXTE La  Région  Auvergne  Rhône-Alpes  propose  à  ses  collectivités
territoriales  de  mettre  en  place  un  programme  pluriannuel  sur
l’aménagement  des  espaces  pastoraux :  le  Plan  Pastoral  Territorial
(PPT). 
Les plans pastoraux se retrouvent à la croisée de plusieurs enjeux : 
- les enjeux agricoles, avec des espaces pastoraux étant en premier
lieu le support d’activités d’élevage,
-  les  enjeux  environnementaux,  avec  des  espaces  à  fort  intérêt
patrimonial  ou  source de biodiversité,
-  les enjeux de multiusage, avec des espaces pastoraux lieux de
loisirs récréatifs divers.
Les  plans pastoraux  doivent  intégrer  l’ensemble  de ces  enjeux et  y
répondre par un programme d’actions large. 

En Ardèche, deux  territoires ont déjà répondu à cet appel à projet : le
Parc  des  Monts  d’Ardèche  et  les  Communautés  de  Communes  du
Coiron. Ainsi, la partie nord du département n’est pas couverte.
 
La Chambre d’agriculture de l’Ardèche recherche un stagiaire dont la
mission sera de mener à bien un diagnostic de territoire afin de définir,
en concertation avec les collectivités locales concernées, le programme
d’actions du futur plan pastoral. 

LES OBJECTIFS DU

STAGE 
Les objectifs du stage sont : 
-  entrée  agricole : compiler  les  données  agricoles  et  pastorales  du
secteur,  recenser  les  besoins  des  éleveurs,  chiffrer  le  nombre
d’éleveurs potentiels, le type d’investissements…
- entrée  multi-usage  /  environnement :  associer les  acteurs
environnementaux  et  liés  au  multiusage :  identifier,  avec  eux,  les
secteurs à forts enjeux environnementaux, les types de conflits d’usage
-  entrée  territoire :  identifier  des  secteurs  abandonnés  pouvant  être
remis en pâturage pour installer un nouvel éleveur ou pour conforter
une  installation,  pâturer  pour  répondre  à  un  enjeu  incendie,
ambroisie…,  identifier  d’autres  projets  en  lien  avec  les  espaces
pastoraux comme la valorisation des produits issus de ces élevages,
des problématiques d’urbanisation...

MISSIONS DU

STAGIAIRE

Le travail  du stagiaire doit  poser l’état  des lieux et  définir  une liste
d’actions à mener sur 5 ans.



Le stagiaire devra : 
- Recueillir, compiler et traiter les données sur les besoins pastoraux
des éleveurs du secteur : enquêtes auprès d’agriculteurs, organisation
de réunions d’informations, traitement et analyses de données brutes.
- Organiser et mener des entretiens semi-directifs avec les collectivités
et les autres usagers des espaces pastoraux.
- Synthétiser et analyser leurs besoins.
-  Mettre  en  forme,  organiser  un  plan  d’actions  issu  du  travail  de
diagnostic.
- Budgétiser, avec l’aide de la tutrice, un plan de financement.

Le  stagiaire  sera  encadré  par  l’animatrice  pastoralisme  et  il  devra
rendre  compte  régulièrement  de  l’état  d’avancement  du  travail  aux
Communautés de Communes concernées.

PRODUCTIONS À
L’ISSUE DU STAGE

 

Diagnostic de territoire et plan d’actions pour les 5 ans à venir

LE PROFIL Bac + 5  spécialisé dans le développement rural et l’agriculture 

COMPÉTENCES

REQUISES
Sens des responsabilités / fiabilité 
Autonomie, sens de l’organisation
Facilité de communication et compétences en animation de réunions
Connaissance du milieu rural et du monde agricole 
Esprit de synthèse et d’analyse
Travail en équipe

LES ASPECTS

PRATIQUES

Résidence administrative : Tournon-sur-Rhône
Déplacements sur le département à prévoir
Mise à disposition d’un véhicule de service (permis B exigé) 
Indemnité de stage selon la législation en vigueur 
 

LES CONTACTS Une lettre de motivation et un curriculum vitae sont à adresser par mail
à gaelle.grivel@ardeche.chambagri.fr avant le 31 janvier 2021

POUR PLUS

D’INFORMATIONS

Contacter Gaëlle Grivel
06 31 96 47 24
gaelle.grivel@ardeche.chambagri.fr


