
 
 
 

 

 
Thème du stage : Construction d’une base de données de partenaires agricoles et Elaboration d’un Plan d’Action permettant 
l’utilisation et la valorisation par le monde agricole des végétations produites sur les sites naturels gérés par le CEN dans l’Ain. 
 
Durée du stage : Stage de 6 mois (entre Avril à Septembre) 
 
Lieu de travail: Antenne Ain du CEN Rhône-Alpes, basée à Charnoz sur Ain (01) ; Déplacements à prévoir dans le département de 
l’Ain. 

 
Contexte : 
Le CEN, dans le cadre de son antenne 01, gère environ 70 sites naturels remarquables (zones humides, coteaux secs…) pour 
7000 ha. Il existe déjà des partenariats avec la profession agricole (PAU, convention…) mais une grande partie de l’entretien des 
sites est encore réalisée en sous traitance avec des entreprises spécialisées (fauche de zone humide, broyage…). Ces sites sont 
pourtant souvent d’anciennes zones agricoles délaissées qui peuvent être réinvesties par le pâturage, la fauche et dont la 
production peut être valorisée. En 2019, le CEN souhaite développer un réel plan d’actions partenarial visant à permettre le 
retour de pratiques agricoles sur ces espaces naturels, et ce de façon durable. 
 
Missions confiées au stagiaire : 

 Etat de l’existant. Synthèse des besoins sur les sites gérés et/ou ceux inventoriés. Synthèse des partenariats existants. 
 Construction d’une BD adresse territorialisée. Lien avec le SIG (Qgis) 
 Contacts/enquêtes avec la profession agricole/ instances institutionnelles. Synthèse des besoins et possibilités des 

agriculteurs. 
 Rédaction d’un plan d’action faisant apparaître les leviers et les freins pour aboutir à des actions concrètes. 
 Si possible, nouer des premiers partenariats concrets. 

Encadré par le référent agro-environnement de l’antenne Ain du CEN, le stagiaire sera en contact avec l’ensemble de l’équipe, 
tant les gestionnaires de sites que l’équipe en charge de la mise en œuvre des travaux de gestion. Le lien avec les partenaires de 
la profession agricole sera lui aussi fort. 

 
Profils et compétences recherchés : 
Niveau Bac +3/5 en agronomie/système d’élevage/environnement 
Connaissance opérationnelle sur les systèmes d’élevage reposant sur des bases écologique. Analyse fonctionnelle.Mode 
d’Exploitation Parcellaire 
Capacités à faire valoir les végétations naturelles et semi-naturelles ; conduite de l’alimentation des troupeaux (pastoralisme) et 
de la fauche. 
Capacité d’organisation 
Rigueur scientifique et esprit de synthèse 
Connaissance logiciel de bureautique (Excel/Access) et SIG (QGIS) 
Connaissances naturalistes autres appréciées 
Permis B indispensable et voiture personnelle 

 
Gratification de stage : gratification mensuelle selon la législation en vigueur + frais de déplacements et de repas (phase de 

terrain). 

 

 
Date limite de candidature: 28 février 2019. 
 
Contact: Benoît Martin 

Benoit.martin@cen-rhonealpes.fr 
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 
Château Messimy, 01800 CHARNOZ-SUR-AIN 
Tel : 04.74 34 98 60 


