Proposition de stage 2020
Synthèse des suivis agropastoraux pratiqués au CEN Lorraine(gestion
pastorale par des ovins et des équins principalement. Mise en place
de suivi mesurant l’impact du pâturage asin sur les pelouses calcaires

Durée du stage : 4 mois
Période d’étude : à partir d’avril
Le CEN Lorraine gère par du pâturage certains de ses sites remarquables. Les pratiques sont cadrés
par un cahier des charges et un plan de pâturage. Le pâturage est ensuite évalué par des suivis
pastoraux à partir d’observations terrain et d’analyses de calendrier des pratiques.
Le stage proposé a pour objectif de revoir et adapter les protocoles des suivis agropastoraux existant
au CEN Lorraine puis de rédiger un document synthétisant ces suivis.
Il est également proposé de mettre en place un ou des suivis pour mesurer l’impact du pâturage des
ânes sur la végétation pelousaire notamment sur des espèces cibles.
Missions du (de la stagiaire) :Encadré(e) par la chargée de projets « pâturage », le (la) stagiaire sera
chargé(e) de :


Réaliser une bibliographie sur les suivis agropastoraux existant.



Etudier, analyser et critiquer les suivis agropastoraux mis en place au CEN Lorraine.



Rédiger un nouveau protocole de suivi et de le tester.



Rédiger un document synthétisant les suivis afin de partager nos méthodes.



Rédiger un protocole de suivi de l’impact des ânes sur la végétation pelousaire.

Profil recherché :
- Bac +2 à bac +5 en environnement
- Autonomie
- Connaissances des milieux naturels
- Connaissance en agronomie et en écologie
- Des connaissances botanique seraient un plus
- Capacités d’analyse et rédactionnelles
- Sens et goût pour le relationnel
- Capacités de vulgarisation des connaissances scientifiques
Données pratiques
Lieu du stage:
Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine- Antenne de Chambley
Chambley Planet'Air
Tour de contrôle
54470 Hagéville
Tél. : 03 82 20 88 00 - Port. : 06 23 93 53 78

35H hebdomadaires
Déplacement à prévoir sur toute la Lorraine
Permis de conduire nécessaire et frais de déplacement professionnels remboursés
Indemnisation : selon loi en vigueur
Il pourra être proposé au stagiaire de participer ponctuellement à d’autres activités du Conservatoire
(ex : accompagner un salarié sur le terrain).

Contact et responsable :
Envoi des candidatures à :
Jessica BECKER- Chargée de projets Agropastorale
j.becker@cen-lorraine.fr
Rachel SELINGER- LOOTEN Chargé de mission scientifique

