
 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 

 

Intitulé du stage : « Maintien et développement du pastoralisme dans le bassin de la Loire » 

Annonceur : Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

Contrat : Stage 

Secteur : Pastoralisme/Filières élevages 

Localisation : Orléans 

 

Contexte de recrutement 

Le pâturage est un outil de gestion des milieux très apprécié et recherché par l’ensemble des 

Conservatoires d’espaces naturels (CEN), notamment des CEN situés dans le bassin de la Loire. Il 

répond à la fois à des enjeux écologiques (entretien des milieux ouverts supports d’une biodiversité 

spécifique) et à des enjeux hydrauliques (champs d’expansion des crues) tout en assurant une 

économie d’élevage en lien avec les vals. Avec un intérêt marqué des pouvoirs publics pour ce mode 

de gestion, les CENs cherchent à favoriser l’installation de nouveaux éleveurs sur des « sites CEN 

Loire », à renforcer la mobilisation des éleveurs dans le bassin de la Loire, ainsi qu’à valoriser leur 

métier. 

Objectifs du stage 

Le stage consistera à conduire une étude socio-économique sur le maintien et le développement du 

pastoralisme dans le bassin de la Loire. Celle-ci se basera sur une enquête qui aura été élaborée par 

le/la stagiaire avec l’appui d’un(e) sociologue ou géographe qui sera son tuteur(trice) de stage et en 

concertation avec les CEN du bassin de la Loire. Les missions du (de la) stagiaire seront de : 

- élaborer une enquête socio-économique, 

- mener l’enquête auprès d’une trentaine d’éleveur, 

- analyser et interpréter les résultats de l’enquête, 

- produire un bilan qui sera transmis en retour aux éleveurs. 

Les résultats de ces travaux seront utilisés pour la mise en place d’actions répondant au plus près des 

attentes des éleveurs : outils de communication ou encore actions de valorisation visant à améliorer 

l’attractivité pour le métier d’éleveur. 

Le/la stagiaire travaillera en collaboration étroite avec le chargé de mission territoriale du CEN Centre-

Val de Loire. Il sera amené à travailler en collaboration avec les « référents pastoralisme » des CEN du 

bassin de la Loire, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels ainsi qu’avec un(e) sociologue. 

 

 



Profil recherché 

Qualités et capacités demandées : 

 Organisation, rigueur, esprit d’analyse, autonomie, capacités relationnelle et rédactionnelle. 

Formation et compétences : 

 Master 2 en gestion des territoires et développement local, Sociologie et science politique 

 Une spécialisation dans l’animation des territoires ruraux et espaces pastoraux est 

recherchée/serait un plus, 

Conditions 

Durée du stage : 6 mois, de début mars à fin août 2020. 

Stage basé à : Orléans avec des déplacements dans le bassin de la Loire. 

Date de début souhaitée :  mars/avril 2020. 

Indemnisation : Gratification légale de stage en vigueur. 

Autre : Permis B obligatoire 

Candidature 

Lettre de motivation et CV sont à adresser à : stephane.hippolyte@cen-centrevaldeloire.org 

mailto:stephane.hippolyte@cen-centrevaldeloire.org

