
 

 

 

 

UNIVERSITE TERRITORIALE D’ENTREPRISES 
DEVELOPPEMENT DES STAGES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

 
Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 

Offre de stage 
 

Société, pratiques locales et économie autour du sanglier dans les Monts d’Ardèche 
 

 Contexte :  
Situé sur la frange orientale du Massif central, le parc naturel régional des Monts d’Ardèche couvre une 
superficie de près de 180.000 hectares. Il est l’un des Parcs les plus boisés de France, avec un taux de 
boisement proche de 60%. La châtaigneraie (verger traditionnel, taillis plus ou moins entretenus) occupe 
principalement les pentes et représente l’un des habitats les plus importants du territoire. On trouve plus en 
altitude la hêtraie –sapinière, alors que le sud du territoire présente des faciès à caractère nettement plus 
méditerranéens (Chêne vert notamment). Le territoire présente également de très larges zones de landes à 
genêts ainsi que d’importants milieux ouverts, avec notamment de grands ensembles de milieux prairiaux sur 
le Plateau ardéchois. 

Territoire de pente et de moyenne montagne, le Parc abrite d’importantes populations de sangliers, qui sont 
en augmentation constante depuis 20 ans environ, (au regard de l’évolution des tableaux de chasse pour le 
département  et pour les communes situées sur le territoire du Parc). Les tableaux de chasse récents ont été 
de 15.000 sangliers environ pour le département pour la campagne 2010/2011, de plus de 18.000 pour la 
campagne 2011-2012, et de près de 19.000 pour la campagne 2012-2013. 
 

 Problématique :  
En raison principalement des dégâts causés aux cultures et, dans une moindre mesure, aux patrimoines 
agricoles (terrasses et calades notamment), le niveau des populations de sangliers est actuellement au centre 
de débats vifs entre exploitants agricoles, particuliers, élus locaux et instances en charge de la chasse. Au fil 
des années et de l’augmentation constante des tableaux de chasse, les revendications du monde agricole et 
de la population du territoire se sont faites plus fortes, jusqu’à la création récente de l’association « Ras’l’bol 
des sangliers » en 2012. Le Parc est régulièrement interpellé sur cette problématique, alors même que ses 
possibilités d’action, tant au niveau réglementaire que technique, sont très réduites (compétences « chasse » 
partagée entre les services de l’Etat – DDT de l’Ardèche-  et la Fédération des chasseurs de l’Ardèche (FDC07). 
Les principaux reproches faits aux structures de gestion cynégétique concernent le maintien délibéré des 
populations à un niveau élevé, et ceci uniquement pour garantir une certaine forme de « qualité 
cynégétique » des territoires de chasse, certaines ACCA n’appliquant apparemment pas une politique très 
volontariste de réduction de ces populations. Pour autant, on ne peut extrapoler ces faits à l’ensemble des 
ACCA du territoire du Parc, nombre d’entre elles étant très actives et soucieuses de maintenir les populations 
de sanglier à un niveau acceptable par l’ensemble des acteurs locaux. 

La déprise agricole extrêmement marquée dans les Monts d’Ardèche est également à l’origine de 
modifications profondes des milieux. Ceux-ci connaissent une fermeture généralisée, les terres 
traditionnellement utilisées pour les cultures de céréales, de la vigne ou les herbages étant peu à peu 
délaissées, retournant à l’état de friche, puis de formations arbustives et de boisements spontanées très 
favorables au sanglier. En outre les châtaigneraies non entretenues semblent offrir une disponibilité 
alimentaire très étendue sur l’année pour le sanglier. 

Afin de contribuer à l’amélioration de la gestion du sanglier et de proposer des solutions consensuelles pour 
une gestion équilibrée de l’espèce et des milieux, le Parc des Monts d’Ardèche souhaite mettre en œuvre des 
actions de recherche scientifique, d’amélioration des connaissances et de suivi de l’espèce, qui permettraient 
notamment de répondre à des questions sur la démographie et l’écologie de l’espèce, sur l’évolution des 
milieux et sur les logiques des différents acteurs. 



 

 

 

 

L’objectif de ces actions est d’apporter un éclairage technique neutre aux pouvoirs publics et autres 
décideurs dans la gestion de l’espèce, afin de retrouver un équilibre dans l’usage des terres et de limiter les 
tensions de plus en plus fréquentes sur le territoire. 
Dans ce cadre, le Parc recherche un(e) stagiaire, afin d’améliorer l’état des connaissances sur l’axe 3 du 
programme : société, pratiques locales et économie autour du sanglier. 
 

 Objectif du stage :  
Afin de mieux comprendre les logiques des différents acteurs et de connaître le poids et les impacts de la 
présence du sanglier sur l’économie locale et sur les relations sociales, le(la) stagiaire aura pour mission :  

- A travers des enquêtes et relevés de terrain, évaluer les impacts du sanglier sur les patrimoines 
agricoles et autres (calades, terrasses, etc.), et, par extension évaluer les coûts induits pour les 
particulier et les collectivités ;  

- Evaluer l’importance économique de la chasse au sanglier sur le territoire, notamment à travers les 
dépenses liées à l’hôtellerie et aux services, aux pratiques (entretien de chiens, armurerie, etc.) ; 

- Analyser les conflits d’acteurs autour du sanglier dans les Monts d’Ardèche, afin de pouvoir tirer des 
leçons des situations qui ont pu prendre place sur le territoire, et, de là, pouvoir proposer des modes 
de régulation aux décideurs, lorsque les procédures administratives s’avèrent insuffisantes ; 

- Faire la synthèse au niveau national des modes de régulation de ce type de conflits ainsi que des 
pratiques de défense des cultures les plus efficaces (travail entrepris notamment dans le cadre de la 
Fédération des PNR). 

En fonction du temps disponible, un travail documentaire sur la problématique du sanglier dans les monts 
d’Ardèche pourra également être mené. Sous la forme d’une production audiovisuelle, elle aura pour objectif 
de rassembler des faits, des témoignages, des réalités de terrain sur le sanglier et les acteurs de la crise, afin 
que tous les acteurs puissent partager une « culture commune » sur cette problématique, et peut-être se 
rendre mieux compte des réalités vécues par les différentes parties. Cette production audiovisuelle se veut un 
outil pédagogique qui pourra servir d’outil de régulation dans des instances adhoc. 
 

 Profil recherché :  
Master (de préférence M2) sociologie, agro, forestier, géographie, développement rural, économie rurale. 
Une première confrontation aux problématiques de développement rural, et aux conflits homme/nature est 
souhaitable. 
Permis B indispensable. 
 

 Date et durée du stage : dès que possible, pour une période de 4 à 6 mois. 
 

 Aspects pratiques :  
- Lieu du stage : siège du Parc à Jaujac, sous la responsabilité du Chef de service Biodiversité et gestion de 

l’espace, et en collaboration avec les chargés de mission « biodiversité/patrimoine naturel », 
« agriculture » et « forêt ». Déplacements à prévoir sur le territoire du Parc. 

- Remboursement des frais de déplacement (réglementation en vigueur applicable aux personnels du Parc). 
- Versement d'une gratification mensuelle de stage correspondant à 12.5 % du plafond de la sécurité 

sociale en vigueur (436 €/mois en 2013). 
 

 Stage s’inscrivant dans le dispositif StaRTer co-animé par l’UTE :  
Accueil, aide à la recherche de logement pour le stagiaire, mise en réseau avec d’autres stagiaires du 
territoire, possibilité de participer à des journées d’échanges etc. (http://www.ute07.fr/stages-individuels/) 
 

 Candidatures avant le 23 février 2014 : 
Dossier comprenant un curriculum vitae, une lettre de motivation, et des documents descriptifs de la 
formation suivie et des objectifs pédagogiques requis dans le cadre du stage. 
Demande écrite ou mail à adresser à Marc Lutz  
Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, Maison du Parc, Domaine de Rochemure, 07380 JAUJAC 
mlutz@parc-monts-ardeche.fr 

http://www.ute07.fr/stages-individuels/
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