
 

 
 
 

OFFRE DE STAGE 
 

Evaluation de la perméabilité du vignoble du grand Rovaltain 
 

 
Contexte 
 

-Alpes est une association créée en 1988. Sa mission, 
pine. En partenariat avec les collectivités, 

 
 

 

 és 

politiques publiques en faveur de la biodiversité. 
 La valorisation des savoir-

nge de compétences et la mise en place de méthodologies communes pour permettre aux 
autres forces en présence, aux nouveaux gestionnaires, de relayer cette mission et de profiter du 
savoir-faire acquis. 

 
Le contrat vert et bleu Grand Rovaltain (Ardèche-Drôme) 
Cet outil opérationnel, inscrit dans la politique régionale en faveur de la biodiversité, vise à répondre aux 
objectifs de la TVB et du SRCE (actuel SRADDET). -Alpes est 
impliqué au côté du Syndicat mixte du Grand Rovaltain dans la co-animation de ce contrat et est 
également maitre d'ouvrage de plusieurs actions.  
 
Le Grand Rovaltain en quelques chiffres:  

 103 communes, 3 EPCI, sur 2 départements 

 310 000 habitants 
 1 500 km² 

 3 bassins de vie autour de Valence, Rom -Tournon 
 
Le contrat vert et bleu en quelques chiffres:  

  
 55 actions 
 13 prévues sur 5 ans 

 

Problématique 

L'organisation des paysages viticoles influence la répartition et la dynamique de la biodiversité. Il est 
reconnu que des paysages "homogènes" peuvent constituer un facteur limitant à la présence et aux 
déplacements de certaines espèces. Bien que l'échelle de la parcelle cultivée bénéficie aujourd'hui d'un 
grand intérêt dans l'amélioration des pratiques plus respectueuses de l'environnement, une réflexion 
plus globale à l'échelle des paysages viticoles est nécessaire en vue d'améliorer et préserver les 
continuités écologiques.  
 
L'action portée par le Cen pour 2 ans (2019-2020), en partenariat avec le Syndicat mixte Grand Rovaltain, 
l'INAO, le Syndicat des Côtes du Rhône, les chambres d'agricultures 07 et 26, le CERMOSEM et la LPO, vise 
plusieurs objectifs:  

 Evaluer les perméabilités écologiques des vignobles 



 Identifier les continuités écologiques au sein des aires délimitées des appellations du grand
Rovaltain (St Joseph, St Péray, Cornas, Hermitage et Crozes Hermitage) afin d'identifier les
ruptures écologiques et améliorer les continuités

 Disposer d'un outil d'aide à la décision dans le cadre des opération d'aménagement et de
planification territoriale (PLU, PLUi, ...)

 Identifier et caractériser les continuités écologiques au sein des parcelles cultivées (Infrastructures
agro-écologiques - IAE) et les zones favorables à la biodiversité hors surfaces productibles (rang
et inter-rang)

 Former et accompagner les exploitants agricoles à l'identification et la caractérisation de la
qualité des IAE (auto-diagnostic)

 Conseiller aux exploitants viticoles des actions de préservation/améliorations des IAE
 Sensibiliser la profession viticole aux intérêts des IAE sur les exploitations agricoles.

Objectifs et contenu du stage 
Ce stage s'inscrit dans le cadre du démarrage de cette action pluriannuelle qui se déroulera entre 2019 et 
2020. En lien avec le maître de stage et les partenaires de l'action, le stagiaire réalisera:  

- Un état de l'art sur la perméabilité des vignobles et les retours d'expériences en la matière à
l'échelle nationale et internationale,

- La production d'un mémoire bibliographique et retours d'expérience à destination des
gestionnaires d'espaces naturels et de la profession viticole,

- un travail d'accompagnement à la réalisation des diagnostics à l'échelle des exploitations
viticoles,

- un travail prospectif de propositions d'actions.

forme papier. En plus du rapport détaillé, une plaquette de synthèse sera également produite. 

Compétences et qualités recherchées 
Autonomie, rigueur 
Maitrise de l'anglais souhaitable 
Connaissances souhaitées en biologie, écologie des paysages, agro-environnement et viticulture 
Collecte, traitement et analyse de données (cartographie SIG, base de données) 
Capacités rédactionnelles et animation de réunion 
Sens et goût pour le relationnel et le travail de terrain 
Capacités de vulgarisation des connaissances scientifiques 

Données pratiques 
Stage de 6 mois entre février et septembre 2019. 

-Alpes, à Vogüé (proche Aubenas), en
Ardèche 
Déplacements à prévoir (agglomération Romans Valence) - Permis de conduire et véhicule personnel 
nécessaire 
Indemnisation : 530 chèque déjeuner + remboursement des frais de déplacement  

Contact 
Benoît PASCAULT, chargé de projets Ardèche-Drôme 
benoit.pascault@cen-rhonealpes.fr 

-Alpes (CEN Rhône-Alpes)
8 allée du château  07200 VOGUE 

oyer lettre de motivation et CV, par courrier mail , 15 décembre 2019 

Avec le soutien financier de 


