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PROPOSITION DE STAGE 2017 
Etude sur la viabilité de l’élevage en milieu alluvial 

 
 

 
 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier (CEN Allier), en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de 

l’Allier, recherche pour la période début avril à septembre 2017 un(e) stagiaire dans le cadre de sa mission 

d'animation du Contrat territorial Val d’Allier Alluvial. 

 
Structure d'accueil :  
 

Membre du réseau des Conservatoires d’espaces naturels (CEN), le CEN Allier est une association loi 

1901 ayant pour objets la connaissance, la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel 

remarquable du département de l’Allier. Son action en faveur de la biodiversité est basée sur une démarche 

contractuelle avec les propriétaires, usagers de sites, collectivités et services de l’Etat qui lui permet de gérer 

plus de 725 ha répartis sur 96 sites naturels majeurs du département (milieux alluviaux, coteaux calcaires, 

étangs, mares, landes …). Par ailleurs, il met en œuvre des actions dans le cadre des politiques publiques 

Natura 2000 (animateur sur plus de 45000 ha), Espaces Naturels Sensibles et Réserve Naturelle Régionale. Le 

CEN Allier regroupe actuellement 150 adhérents, bénéficie du soutien de près de 50 collectivités et emploie 12 

salariés. 

 

Contexte du stage : 
 

Les milieux ouverts et pastoraux occupent encore une large place sur le val d’Allier bourbonnais où 

l’activité d’élevage s’est maintenue sur la quasi-totalité des communes jusqu’à ce jour. La grande largeur du 

domaine public fluvial sur ce département, où la rivière se déploie largement en entrant dans les formations 

alluviales constituées par les sables bourbonnais, représente également une spécificité qui a permis la 

pérennité de vastes pacages aux abords directs de l’Allier influençant l’existence et le maintien de milieux 

ouverts et pastoraux, peu présents sur d’autres secteurs. 

Bien que la dynamique fluviale soit à l’origine de la mosaïque de milieux naturels caractéristiques du 

Val d’Allier, le maintien d’une partie des milieux ouverts semble lié à cet usage pastoral ancestral. Sur le Val 

d'Allier, les milieux ouverts constituent un enjeu majeur en termes de biodiversité et de fonctionnalité. Ils ont 

régressé ces dernières décennies du fait des évolutions hydro-morphologiques de la rivière et de l'évolution 

des activités humaines (modifications de la dynamique fluviale, régression du pastoralisme …). L’appréciation 

de cette dynamique des milieux ouverts pose aujourd'hui de nombreuses questions par rapport au maintien 

d’un optimum de biodiversité classiquement assuré par un équilibre milieux fermés / milieux ouverts, mais 

aussi en lien avec les problématiques de gestion du Domaine Public Fluvial, plus particulièrement au niveau de 

l'écoulement des eaux, des impacts sur la dynamique fluviale, et des perceptions paysagères et sociales du Val 

d'Allier.  

C'est donc une question d'importance majeure quant à la définition d’une stratégie globale de 

conservation et de gestion de ces milieux ouverts. Il paraît opportun aujourd’hui d’analyser cette 

problématique de manière globale. En ce sens le CEN Allier souhaite, en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture et Vetagrosup, approfondir ses connaissances sur la viabilité économique et sociale de l’activité 

pastorale sur la plaine alluviale du Val d’Allier (contraintes socio-économiques interférant sur l’activité 

d’élevage, critères de viabilité économique de l’activité de polyculture-élevage, ….). 

 



  

Durée du stage : 6 mois à partir de début avril 2017. 

 

Travail demandé au stagiaire : 
- Définition de méthodologies d’enquêtes avec élaboration de questionnaires concernant les atouts et 

inconvénients socio-économiques de la pratique pastorale, d’une part auprès de la profession agricole 

et d’autre part auprès d’un panel d’exploitant 

- Enquête auprès de la profession agricole : Direction départementale des Territoires de l’Allier (service 

économie agricole) - Chambre d’Agriculture de l’Allier – Filière de commercialisation - VetAgroSup 

- Enquête auprès d’agriculteurs avec analyse des paramètres d’exploitation (Valeur fourragère à 

l’échelle de l’exploitation, OTEX, EBE, PBS …) 

- Analyse des résultats et propositions d'actions, en s’appuyant sur le jeu d’acteur local 

 
Profil du stagiaire : 

- Niveau M2 dans le domaine de l’agriculture. 
- Connaissances dans le domaine de l’agronomie, de l’environnement et des sciences humaines et 

sociales (économie, sciences de gestion, gestion du paysage, sociologie rurale) 

- Capacité à concevoir et mener un protocole d’enquêtes de terrain 

- Capacité de travail de manière autonome et en équipe 

- Curiosité, sens du contact, fortes capacités relationnelles 

- Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse et rigueur scientifique 

- Rigueur et méthode dans l’analyse des données (traitement statistique si besoin, analyse technique) 

- Permis B et véhicule personnel indispensable 

 
Conditions de travail :  

- Travail basé dans les locaux du Conservatoire, à Châtel de Neuvre (03). 

- Frais pris en charge par le Conservatoire 

- Indemnité de stage selon les barèmes de rémunération légale 

- Frais de déplacements. 

 

Date limite de réponse avant le 28 février 2017 
 


