
 

 

Chambre d'agriculture de l’Ain  
 

Propose un stage : Enquête pastorale et 

caractérisation du pastoralisme de proximité dans 

l’Ain 

 

  

LE STAGE 
 

Ce stage est à pourvoir au sein du pôle du service Valorisation 
des Territoires 

CONTEXTE 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Une nouvelle enquête pastorale a été lancée début 2012 pour 
effectuer un recensement de l’ensemble des surfaces pastorales 
du massif des Alpes et des territoires pastoraux des Régions 

Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur. 
Ce recensement s’attachera, par un travail d’enquêtes 
communales auprès des éleveurs et des responsables locaux, à 

géolocaliser les surfaces pastorales et à recueillir les données 
relatives à leur mode de gestion 
Le recueil de ces informations permettra de constituer une base 

de données homogène et exhaustive à l’échelle du massif alpin 
et des deux régions, afin de disposer d’un état des lieux des 
surfaces et des pratiques sur les différents territoires pastoraux 

et d’identifier les enjeux et les évolutions qui ont affecté ces 
territoires depuis la dernière enquête pastorale de 1996/1997. 
Coordonnée par le Suaci Alpes du Nord et le CERPAM, cette 

opération bénéficiera d’un appui scientifique de IRSTEA 
(CEMAGREF), et s’appuiera sur les services pastoraux 

départementaux pour la mise en œuvre des réunions d’enquêtes 
communales sur les différents territoires. 
Sa réalisation est programmée sur 3 ans (2012-2014), avec une 

couverture de chacun des départements concernés par 1/3 
chaque année. 
Dans l’Ain, la Société d’Economie Montagnarde de l’Ain (SEMA) 

en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, en temps que 
service pastoral du département, entend engager cette enquête 
en 2013 sur son territoire et la finalisera en 2014. 

  
Dans le cadre de cette démarche, la Chambre d’Agriculture et la 
SEMA ont entrepris depuis quelques années un travail en faveur 

des espaces pastoraux de proximité, dans la zone montagne. 
L’abandon de ces espaces, suite à la déprise agricole, provoque 
une détérioration de la qualité du cadre de vie et de la 

biodiversité. 
Le travail réalisé jusqu’à présent a permis d’identifier des 
systèmes d’élevage adaptés à ces milieux et de favoriser la 

gestion collective du foncier. 
Il reste à recenser de façon exhaustive les secteurs concernés 
en identifiant leurs caractéristiques, leur potentiel de production 

et leurs enjeux environnementaux. 
En fonction du profil du stagiaire et de la durée de stage, 
l’analyse du pastoralisme de proximité pourra être plus ou 

moins approfondie. 



LES OBJECTIFS 
DU STAGE 

 
 

Le(a) stagiaire sera chargé(e) de recenser et de caractériser les 
espaces pastoraux sur environ 100 Communes du département: 

  

LE CONTENU 

 
 

- Enquête pastorale : 
 

1. Appuyer la CA01/SEMA pour l’organisation et la conduite 

des réunions d’enquêtes communales 

2. Enregistrer les données collectées sous la base de 
données SIG 

3. Effectuer une synthèse et une analyse de l’état des lieux 
des surfaces et des pratiques pastorales recensées  

4. Contribuer à la lecture des enjeux et des évolutions ayant 

pu affecter ces espaces pastoraux et les systèmes 
d’élevage utilisateurs, depuis la dernière enquête 

pastorale de 1996/1997 
 

- Caractérisation du pastoralisme de proximité 

5. Constitution de la grille d’enquête spécifique aux espaces 
pastoraux de proximité 

6. Analyser les perspectives d’avenir pour ces espaces en 
lien avec la réforme de la PAC et de la politique pastorale 
au niveau local (Département, Région, Massif du Jura) 

LE PROFIL, NIVEAU 

D’ETUDES ET  
COMPETENCES DU 

STAGIAIRE 

Etudes supérieures en agriculture ou en géographie 

Maitrise impérative des logiciels de SIG et Excel 

Fort intérêt pour l’agriculture de montagne et le pastoralisme 

Connaissances liées à la valorisation des pâturages extensifs 

Autonomie, capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

LES ASPECTS 

PRATIQUES 

Résidence administrative : Bellegarde sur Valserine 
Durée du stage : 4 mois minimum 

Période du stage : entre février et septembre 2013 pour un 
début du stage mi mars 
Indemnités de stage, selon la réglementation en vigueur 

Prise en charge des frais Km par la Chambre d’Agriculture  
Permis B et véhicule personnel 

LES CONTACTS Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum 

vitae) sont à adresser à Camille DOLINE: 
Chambre d’Agriculture de l’Ain  
Antenne Montagne  

9 avenue de la gare  
01200 Bellegarde sur Valserine 

POUR PLUS 

D’INFORMATIONS 

Veuillez prendre contact avec : Camille DOLINE 
Tel : 04 74 45 59 99 / 06 69 35 25 55  Fax : 04 50 56 85 70  

Mail : c.doline@ain.chambagri.fr  
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