
Stage gestion et valorisation des milieux ouverts herbacés par le pâturage 

 

Structures porteuses : PNR des Ardennes en partenariat avec la Chambre d’Agriculture Ardennes. 

Référents :  

Emmanuel POLLET, chargé de mission Natura 2000 - PNR des Ardennes  

+33 (0)6 50 07 32 98 - emmanuel.pollet@parc-naturel-ardennes.fr 

Anne Laure BECHARD, chef de service élevage - Chambre d’Agriculture des Ardennes 

+ 33 (0) 3 24 33 71 17 - al.bechard@ardennes.chambagri.fr 

Localisation du stage : Maison du PNR des Ardennes - Route de Sécheval - 08150 RENWEZ 

Durée du stage : 6 mois (entre février et septembre 2022) 

Conditions de stage :  

- Permis B et véhicule obligatoire. 
- Niveau Master ou Ecole d’ingénieur, ou formation spécialisée agroenvironnement de niveau 6. 
- Gratification mensuelle selon les règles en vigueur 
- 35h hebdomadaire 
- Frais de déplacement pris en charge lors des déplacements à la demande du responsable sur le 

territoire du Parc (indemnités kilométriques et frais de repas). 

Compétences attendues : 

- Bonnes connaissances de la flore prairiale, 
- Bonnes connaissances zootechniques et agronomiques, 
- Connaissance du monde agricole, en particulier des systèmes herbagers et pastoraux, 
- Connaissance de la biodiversité des milieux ouverts et semi-ouvert, 
- Connaissance des outils de soutien aux pratiques agricoles vertueuses (MAE, PSE...), 
- Transversalité avec le travail réalisé sur la TVB du PNR des Ardennes, 
- Autonomie, rigueur, 
- Aptitude au dialogue, au travail en équipe, ouverture d’esprit. 

Contact et candidature : Pour toutes questions relatives au stage, contactez M. Emmanuel POLLET. 
CV + LM à envoyer à emmanuel.pollet@parc-naturel-ardennes.fr 

Sujet de stage :  

Le PNR et la Chambre d’Agriculture portent une attention particulière à la préservation des prairies 

permanentes extensives de leur territoire, et s’engagent pour maintenir une agriculture de qualité sur 

ces espaces. Le PNR et la Chambre d’Agriculture soutiennent les pratiques agricoles compatibles avec 

les enjeux environnementaux. Dans ce cadre, ces deux partenaires souhaitent étudier l’opportunité de 

développer et soutenir la gestion pastorale pour l’entretien des espaces ouverts à haute valeur 

patrimoniale, ainsi que déployer les outils nécessaires au maintien des prairies extensives existantes. 

Plusieurs des conseillers de différentes équipes de la Chambre d’Agriculture pourront accompagner le 

stagiaire (élevage ovin, suivi flore prairiale, connaissances MAE/PSE), et plusieurs chargés de missions 
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du PNR concernés par cette thématique pourront apporter leur contribution aux besoins du stagiaire 

(Zones Humides, Agriculture, Environnement, Aménagement, Forêt). 

Objectifs du stage :  

Cette étude cible en priorité les 3 grands types d’espaces ouverts herbacés suivants : 

- Les milieux naturels ouverts à forte valeur patrimoniale (landes et tourbières, prairies 
permanentes, pelouses sèches), 

- Les espaces herbacés ouverts, en domaine public (talus routiers, îles du DPF de la Meuse et 
systèmes d’endiguement, sites et monuments historiques, emprises de lignes électriques), 
et/ou terrains privés des collectivités), 

- Les espaces herbacés en déprise agricole, et/ou en friche, pouvant être utilement mis à 
disposition des éleveurs demandeurs dans une logique de restauration de corridor écologique. 
 

Phase 1. Recherche bibliographique et compilation 
- Synthèse bibliographique des contraintes du pâturage, des contraintes de gestion des espaces 

naturels et des paramètres zootechniques à maîtriser (choix des races...), 
- Recueil des retours d’expériences (Parcs, associations, Idele, Scopela, VNF, RTE, EDF...),  
- Synthèse comparative des avantages et/ou des inconvénients de la gestion par le pâturage en 

fonction des 3 grands types d’espace herbacés ouverts ciblés, 

Phase 2. Analyse de l’offre et de la demande existante en matière de surface à pâturer 
- Inventaire des sites potentiels à entretenir/restaurer par le pâturage, 
- Inventaire des éleveurs intéressés, de leurs caractéristiques/spécificités, et inventaire de leurs 

besoins (période, surface, durée minimum, distance maximale, etc.), 
- Synthèse des besoins respectifs : besoins environnementaux, besoin des éleveurs, besoins 

qualitatif et quantitatif en fonction des types d’élevage et de l’objectif des 
gestionnaires/propriétaires foncier, 

- Synthèse cartographique de l’état de l’offre et de la demande (quel parcellaire disponible, 
quelles collectivités/institutions, quels gestionnaires intéressés, quels éleveurs, quels 
troupeaux, quelle végétation...) 

- Propositions de cahiers des charges pour les sites les plus pertinents  
- Mise en lien de l’offre et de la demande entre les terrains à entretenir et les besoins des 

éleveurs (objectif d’adéquation entre la valeur pastorale de la parcelle, les besoins 
physiologiques des animaux et la justification d’entretenir/réouvrir le site) 

Phase 3. Description des enjeux et perspectives d’actions 
- Description des enjeux biodiversité « prairies permanentes » et priorisation (tableur et SIG), 
- Description des systèmes herbagers et pastoraux concernés par ces enjeux (tableur et SIG), 
- Identification des MAE possibles et autres dispositifs de soutien au maintien des prairies 

permanentes extensives, 
- Identification des agriculteurs favorables à un diagnostic en vue d’une éventuelle 

contractualisation de MAE/PSE,  
- Organiser en lien avec la Chambre d’Agriculture notamment, des diagnostics d’exploitation 

avec les agriculteurs intéressés.
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Contexte :  

Il est nécessaire de renforcer l’adaptation des agrosystèmes et des écosystèmes aux changements 
climatiques, limiter les émissions polluantes, enrayer l’érosion de la biodiversité et maintenir en bon 
état de conservation les espèces et les habitats patrimoniaux. Les prairies extensives, les milieux 
humides ouverts, et la biodiversité qui y est inféodée, sont parmi les habitats et les espèces les plus 
menacés actuellement. En France, les surfaces de prairies permanentes ont diminué de près de 60 % 
en 50 ans. Leur rôle vis-à-vis de la séquestration du carbone atmosphérique, de la biodiversité et de la 
ressource en eau n’est plus à démontrer. 

La PAC 2014-2020 établit que les habitats d’intérêt communautaire associés à l’agriculture, sont en 
très grande partie (80 %) dans un état défavorable de conservation. Elle fixe comme priorités d’éviter, 
sinon réduire la dégradation des habitats, notamment agricoles et de restaurer les habitats et espèces 
en état de conservation défavorable, notamment dans la zone continentale. 
La PAC 2021-2027 rappelle que dans l’ensemble les espèces inféodées aux milieux agricoles ne sont 
pas en état de conservation favorable, bien que meilleure en ce qui concerne les secteurs cultivés en 
Natura 2000 et préconise d’augmenter la couverture des surfaces agricoles par des MAE. 

L’agriculture ardennaise, en particulier la filière « herbe » des systèmes herbagers et pastoraux 
extensifs, doit être soutenue face aux demandes sociétales d’une part, et renforcée d’autre part, 
compte-tenu des épisodes de sécheresses qui impactent de plus en plus la ressource. En outre, les 
prairies permanentes ont une place indispensable dans les systèmes d’élevages pastoraux et 
polyculture-élevage, en participant à l’autonomie fourragère des exploitations et en diminuant les 
coûts de la ration (le cas échéant). Une des pistes envisagées est de chercher à optimiser le pâturage 
en fonction de la ressource qualitative et quantitative en herbe, et de la biodiversité associée. Ceci doit 
s’aborder dans une logique agronomique, en y intégrant les objectifs de biologie de la conservation.  

Face à ces constats, le PNR des Ardennes, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, réfléchit aux 
moyens les plus adaptés pour répondre aux besoins de préservation des prairies permanentes, et de 
valorisation des milieux herbacés ouverts, d’un point de vue agronomique et écologique. Pour les 
exploitants agricoles, les besoins en surfaces prairiales seront de plus en plus important, au fur et à 
mesure que la moyenne des températures augmente et que la quantité de précipitation diminue. 
L’objectif est de sauvegarder une agriculture à haute valeur environnementale, garante d’une forte 
biodiversité, et maintenir des territoires ruraux attractifs. 

Transversalité/programmes à mettre en lien avec le sujet du stage : 

• Projet TVB du PNR (en particulier trame prairiale), 

• Programme d’actions du PNR en faveur des zones humide (en construction), 

• Projet ECLAT porté par le GDA Thiérache (Expérimenter avec les Collectifs Locaux une 
Agroécologie Territoriale),  

• Plans de paysages du PNR (« Contenir l’enfrichement et rouvrir les clairières et vallées », 
« Pérenniser les paysages bocagers », « Préserver les espaces fragiles et maîtriser les usages »), 

• Stratégie Régionale Biodiversité (Défi B1. « Démultiplier les projets de reconquête de la trame 
verte et bleue » ; Défi B4. « Encourager les pratiques agricoles favorables à la biodiversité » ; Défi 
B5. « Renforcer la présence d’infrastructures écologiques en milieux agricoles de plaine », Défi B6. 
Reconquérir et préserver les prairies), 

• Life Intégré « Biodiv’Est » 2022-2030 (Action C07. « Restaurer la biodiversité dans les espaces 
agricoles », Action C10. « Amélioration des connaissances de l’impact du changement climatique 
sur les milieux prairiaux et des services rendus par les milieux prairiaux »), 

• Life transfrontalier « Connexions » (pelouses calcaires concernées sur la partie française), 

• SDAGE AERM & AESN 2022-2027 et PAOT Ardennes 2016-2021 (acquisition de zones humides), 

• PRA (Milieux ouverts, Papillons de jour, Pie-grièche grise, Râle des genêts), 

• Programme Eau et Climat 2019-2024 de l’AESN (reconquête de la biodiversité, adaptation aux 
changements climatiques). 


