
Stage « Agriculture et biodiversité : 

Constat et perspectives sociales, culturelles, économiques sur le site Natura 

2000 B6 « Vallée de l’Eyrieux et de ses affluents» » 

Contexte 

Le Syndicat Mixte Eyrieux Clair (SMEC), structure porteuse du contrat de rivière Eyrieux-Embroye-
Turzon » depuis 1998, est devenu la structure animatrice du site Natura 2000 B6 « Vallée de l’Eyrieux 
et de ses affluents » en mai 2011. Depuis lors, le SMEC a mis en place différentes actions d’animation 
sur ce site et lancé en novembre dernier la réalisation de son Document d’Objectifs (DOCOB). 

Le site B6 est localisé en centre Ardèche, il s’inscrit plus précisément sur la partie médiane et aval de 
la rivière Eyrieux et intègre différents affluents. Ce territoire est marqué par un relief accidenté, 
dominé par le couvert forestier. L’activité agricole, qui a connu son apogée en milieu et fin du XIXème 
siècle, a fortement régressé ; elle se caractérise aujourd’hui par une agriculture variée produisant des 
produits de qualité. 

L’activité agricole s’organise différemment suivant les territoires rencontrés, on retrouve ainsi une 
agriculture orientée :  

 Vers l’élevage bovin extensif (pâturage), la culture fourragère et quelques fruitiers sur le 

plateau de Vernoux-en-Vivarais, 

 Vers l’élevage ovin extensif (pâturage) et la culture de la Châtaigne sur la moyenne vallée de 

l’Eyrieux et ses affluents rive droite (Glueyre, Orsanne, Auzène), 

 Vers l’élevage mixte (bovins, ovins, caprins, volailles) et les cultures fruitières dans la basse 

vallée de l’Eyrieux, ainsi que dans la vallée de la Dunière. 

Objectifs 

Ce stage vise à : 

 Comprendre la dynamique agricole du site B6, 

 Faire le lien entre agriculture et biodiversité (perception sociale, culturelle, orchestration 
économique, enjeux, etc.) et analyser leurs convergences et divergences, 

 Se projeter de façon prospective sur l’avenir de l’activité agricole du site B6 afin de prévoir et 
organiser des actions cohérentes avec la biodiversité et la démarche Natura 2000. 

Missions 

Au cours du stage, le stagiaire devra : 

1. S’imprégner de l’historique et du diagnostic global de l’activité agricole du site Natura 2000 
B6 réalisé dans le cadre de l’étude DOCOB en cours. 

2. Construire le diagnostic du contexte agricole du site Natura 2000 B6 en : 
a. Validant ou proposant un découpage du site en sous entités homogènes d’un point 

de vue agricole, 
b. Réalisant un diagnostic précis des activités agricole pour chaque entité homogène 

préalablement définie,  
c. Réalisant un diagnostic agricole détaillé basé sur le fonctionnement de quelques 

exploitations volontaires et représentatives des entités, en faisant le lien avec le 
développement durable, la biodiversité et la démarche Natura 2000. 

3. Construire une synthèse des convergences et divergences entre agriculture et biodiversité 
(perception et enjeux sociaux, culturels et économiques), aux différentes échelles d’étude, 



4. A partir des résultats obtenus, élaborer des scénarios prospectifs permettant la prise en 
compte des enjeux de biodiversité du programme Natura 2000 dans les activités agricoles du 
site B6, en tenant compte :  

a. Des agriculteurs du territoire, au travers de l’organisation d’ateliers participatifs 
(méthodologie à mettre en place par le stagiaire), 

b. Des expériences conduites sur cette même thématique « agriculture/biodiversité » 
sur d’autres territoires, 

c. Des orientations agricoles européenne et nationale. 
5. Présenter le rendu final de son étude auprès du monde agricole et du grand public lors de 2 à 

3 réunions publiques, et si possible une présentation au comité de pilotage 

Un rapport/mémoire de stage devra être fourni au Syndicat Mixte Eyrieux Clair au plus tard deux 
mois après la fin du stage. Ce document sera annexé à l’étude DOCOB. 

Profil du candidat 

 Etudiant(e) en MASTER 1 ou 2 en agriculture avec des connaissances en 
environnement/biodiversité OU Etudiant(e) en MASTER 1 ou 2 en Environnement avec des 
connaissances en agriculture, 

 Avoir une bonne connaissance de la démarche Natura 2000, 

 Maîtrise de l’outil informatique (tableur, traitement de texte, etc.), 

 Sens du relationnel, du travail en équipe, autonomie et initiative, 

 Bonnes aptitudes de communication, d’échange et de rédaction, 

 Neutralité et méthode, 

 Détenteur du permis A et d’un véhicule indispensable. 

Organisation du stage 

 Durée du stage : 6 mois éventuellement sécables, 

 Date début de stage : à définir avec le stagiaire (souhait début d’année 2014), 

 Stage indemnisé : gratification mensuelle (équivalent à 1/3 du SMIC) et remboursement des 
frais de déplacement, 

 Matériel à disposition : ordinateur, 

 Maître de stage : Guillaume CHEVALIER, Chargé de mission Natura 2000. 

Candidature :  

Adresser CV + lettre de motivation par :  

- Courrier, à l’adresse suivante : 
Monsieur le Président 

Service Natura 2000 

Syndicat Mixte Eyrieux Clair 

1, Rue de la Pize 

07 160 LE CHEYLARD 

- Mail : natura2000.eyrieux@inforoutes-ardeche.fr 
 

Pour toute demande de renseignement s’adresser à Guillaume CHEVALIER : 04.75.29.72.93 ou 

natura2000.eyrieux@inforoutes-ardeche.fr 

 


