
OFFRE DE STAGE
Réalisation d'un diagnostic des activités pastorales sur le massif

transfrontalier des Albères (Pyrénées Orientales) 

Le  service  pastoralisme  de  la  chambre  régionale  d'Agriculture  d'Occitanie  est
l'outil  de  recherche,  développement  et  expertise  sur  la  valorisation  des
ressources pastorales et fourragères des territoires d'élevage.  Ce service porte
également les actions d'expertise pastorale territorialisée (diagnostics pastoraux,
plans  de  gestion  d'estives...)  sur  les  5  départements  de  l'ex-Languedoc-
Roussillon. Le service pastoral régional travaille au quotidien en lien étroit avec
d'autres  structures  d'accompagnement  local  du  pastoralisme  telles  que  les
fédérations  départementales  de  Groupements  Pastoraux  ou  encore  les
Associations Syndicales Autorisées portant les travaux d'amélioration pastorale.

OBJECTIFS

Le massif transfrontalier des Albères, dans les Pyrénées Orientales, recèle une
grande  qualité  environnementale  attestée  par  la  présence  d’espaces  naturels
protégés.  L’élevage  y  est  une  activité  traditionnelle  qui  participe  fortement  à
l’attractivité  de  ce  massif,  en  termes  de  paysages,  de  maintien  des  milieux
ouverts et de la biodiversité. L'évolution des élevages, ainsi que la fermeture des
milieux, ont engendré une perte de ressources pastorales et des déséquilibres
dans la gestion des troupeaux et des pâturages, menaçant la pérennité de cette
activité. 

Un  projet  transfrontalier  « Albera  Pastur »  porté  par  le  Pays  Pyrénées
Méditerranée vient d'être validé sur ce massif ; il vise la mise en œuvre d'une
gestion concertée transfrontalière des zones de pâturages et des troupeaux pour
répondre à des problématiques de divagation, de conflits d’usages et permettre
de structurer, à moyen terme, l’organisation du massif.

Il intègre également une approche complémentaire sylvopastorale dont l’objectif
est la réalisation et l’entretien d'équipements pastoraux, notamment de coupures
de  combustible  sur  un  secteur  sensible  au  risque  incendie.  Par  ailleurs  la
valorisation patrimoniale et économique de la race bovine autochtone « Albera »
permettra de faire  la  promotion et  améliorer  un savoir-faire qui  entretient  et
valorise ce territoire.

L'une des actions prévues dans ce programme concerne la gestion concertée de
l'espace. Au sein de cet axe de travail le service pastoralisme de la Chambre
Régionale d'Agriculture a pour mission la réalisation de diagnostics individuels,
avec évaluation des besoins des troupeaux, des ressources pastorales ainsi que
des équipements existants. Ces diagnostics comprennent également une analyse
des systèmes d'élevage et des autres usages du territoire. Sur ces bases seront
réalisés des plans d'actions individuels,  sur lesquels  s'appuiera une animation
conjointe pour proposer un diagnostic global et un plan d'actions concerté pour le
Massif.  Suite  aux  diagnostics,  un  volet  travaux  est  prévu  pour  réaliser  des
investissements stratégiques et structurants.



MISSIONS

Les principales missions confiées au / à la stagiaire seront :

• réalisation des diagnostics (ou mises à jour) des systèmes d'alimentation
et des pratiques pastorales de 20 exploitations environ

• participation aux échanges avec les partenaires espagnols (en particulier
sur les méthodes de diagnostic d'exploitations pastorales)

• contribution à la synthèse des diagnostics à l'échelle du massif et au plan
de gestion global transfrontalier

PROFILS RECHERCHES

Bac +5, idéalement un stage de 3ème année ou de césure d'école d'agronomie.
Autres profils étudiés aussi.

• Connaissances  dans  le  domaine  du  pastoralisme  et  de  l'élevage  de
montagne et/ou de milieux méditerranéens 

• Espagnol ou catalan vivement souhaité

• Sens du contact, aptitude à travailler en équipe.

• Maîtrise des outils bureautiques et des SIG (Q-GIS) appréciée

• Permis et B et véhicule personnel indispensables

DUREE ET LOCALISATION

6 mois courant 2018. Les dates de stage sont à préciser selon les impératifs de la
formation.

Localisation : Prades (66)

GRATIFICATION

554,40  €/mois  +  frais  de  déplacement  (hébergement,  repas,  indemnisation
kilométrique)

CONTACT

Le stage sera encadré par :Raphaële Charmetant

raphaele.charmetant@occitanie.chambagri.fr / 06 89 06 41 05

Remise des candidatures par courriel (CV + lettre de motivation au format pdf de
préférence) avant le 4 janvier 2018. Outre vos motivations, merci de préciser la
durée et les dates envisagées. Entretiens téléphoniques selon disponibilités.

mailto:raphaele.charmetant@occitanie.chambagri.fr

