
 

 

Proposition de stage 
 

 
 

« Enquête sur le pâturage en tourbières en Franche-Comté » 
 
 
Contexte : Le Pôle-relais tourbières, animé par la Fédération des Conservatoires d'espaces 
naturels, a pour missions de conseiller les gestionnaires d’espaces naturels dans leurs 
actions sur les tourbières, à rassembler et mettre à disposition la documentation sur 
l’écosystème tourbière, et à contribuer aux politiques en faveur de ces milieux en France. 
Dans le cadre d’une commande du Fonds régional pour la biodiversité et de la DREAL de 
Franche-Comté, il recherche un(e) stagiaire de niveau bac + 3 ou 4 d’une formation axée 
sur les sciences ou techniques liées à la protection de la nature, et/ou sur les 
techniques agricoles.  
 
Sujet du stage et mode de travail 
Le pâturage a été de longue date un mode de gestion traditionnellement employé dans des 
tourbières, après qu’elles aient subi certaines modifications d’origine anthropique. Il était 
aussi utilisé en périphérie des tourbières actives. De nos jours, il persiste sous cette forme 
mais aussi en  tant que mode de gestion assumé et réfléchi afin de préserver des aspects du 
patrimoine naturel des tourbières. 
Le Pôle-relais tourbières réalise un état des lieux et une mise en perspective du 
pâturage sur les tourbières de Franche-Comté.  
 
Une partie de ce projet consiste à rencontrer et de faire se rencontrer les divers acteurs du 
pâturage en tourbières ; les aspects les plus intéressants seront développés dans un 
fascicule imprimé. 
 
L’ouvrage va être préparé avec les praticiens de ce pâturage : 

- Nous aborderons le pâturage par des aspects très variés, qu’il soit pratiqué pour 
des visées conservatoires ou de manière traditionnelle, depuis des aspects 
scientifiques et techniques jusqu’aux côtés pédagogiques ou historiques. 

- Nous examinerons particulièrement comment le pâturage peut contribuer et a 
effectivement déjà contribué à maintenir divers types de tourbières et milieux 
adjacents, en insistant sur les techniques les plus appropriées, mais en présentant 
aussi les limites de certaines pratiques pour un bon maintien ou une restauration 
de la biodiversité. 

- Nous interrogerons et rapporterons le travail et la vision de diverses catégories de 
personnes : éleveurs, protecteurs, administrations, riverains, scientifiques. Des 
entretiens seront ainsi réalisés sur place près des sites, ou par téléphone. 

- Nous réunirons autour d’une table-ronde ces personnes aux expériences variées, en 
leur demandant de nous brosser l’avenir tel qu’ils entrevoient pour le pâturage en 
tourbières.  
 

Le travail fera l’objet d’un cahier de 40 pages environ, qui sera imprimé mais aussi mis en 
ligne sur le site du Pôle-relais tourbières. 
 
Contenu du stage : 
Le / la stagiaire contribuera à la mise en œuvre des actions ci-dessus. 
- recherche bibliographique (en lien avec la documentaliste du Pôle-relais tourbières) et par 
enquête auprès des personnes identifiées comme ayant un lien avec le pâturage en 
tourbières ; 



 

 

- mise en forme des résultats de ces investigations, dans l’objectif de la rédaction d’un 
fascicule ; 
- contribution à la préparation d’une table-ronde des acteurs du pâturage en tourbières. 
 
Durées et dates :  
Stage de 4 mois à temps plein (à réaliser durant le premier semestre 2016) 
 
Qualification requise : 
- bonne capacité rédactionnelle, esprit de synthèse ; 
- capacité et gout à mener un travail d’investigation incluant des enquêtes auprès des 
agriculteurs et autres interlocuteurs ; 
- intérêt pour l’élevage, ses pratiques, techniques et contexte. Une expérience antérieure 
dans ce domaine serait appréciée. 
- titulaire du permis de conduire B et véhicule disponible pour quelques possibles enquêtes 
extérieures. 
 
Encadrement - contexte :  
Le stage s’effectuera sous le suivi du directeur du Pôle relais tourbières, au sein d’une 
équipe de 4 salariés. Il nécessitera des contacts (par téléphone ou courriel, et sur le terrain) 
avec les personnes pratiquant ou ayant un lien avec le pâturage sur tourbières et alentours 
en Franche-Comté. 
 
Information pratique concernant le stage :  
Indemnité de stage : selon réglementation en vigueur (15% plafond de la sécurité sociale) + 
remboursement des frais de déplacement (sur ordre de mission). Stage de 35h / semaine en 
moyenne, basé au Pôle-relais tourbières à Besançon. 
 
 
Contact pour candidature ou renseignements complémentaires: 
 

Envoyer lettre + CV à  
Francis Muller, Pôle-relais tourbières, MEFC, 7 rue Voirin,  
F-25000 Besançon ou francis.muller@reseau-cen.org   

mailto:francis.muller@reseau-cen.org

