Proposition de stage
Evaluation de la gestion pastorale et des actions de génie écologique sur les sites à Serpentines du
réseau Natura 2000 en Haute‐Vienne

Présentation de la structure d’accueil
Le Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle Aquitaine (CEN Nouvelle‐Aquitaine) est une association
loi 1901 dont les objectifs sont la connaissance, la gestion et la préservation des milieux naturels
remarquables du territoire Limousin.

Cadre de l’étude :
Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 « Pelouses et landes
serpentinicoles du sud Haute‐Vienne », assurée par le CEN, depuis 2002. Le site Natura 2000 est
constitué de 5 affleurements de serpentinite d’une superficie totale de 260 ha :
1.
2.
3.
4.
5.

Lande du Cluzeau et de la Flotte (Meuzac et Château‐Chervix),
Lande de Saint‐Laurent (La Roche l’Abeille)
Lande des Pierres du Mas (La Porcherie)
Lande de la Ribière (Château‐Chervix)
Lande de la Villedieu (Magnac Bourg)

Ils comprennent une mosaïque d’habitats naturels : chaos rocheux, pelouses, landes méso‐
hygrophiles, prairies humides…Deux sites (lande du Cluzeau et de la Flotte, lande des Pierres du Mas)
sont localisés dans le périmètre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la Briance, signé en
2016 et pour lequel le CEN mène des actions d’animation foncière et de promotion du réseau zones
humides Limousin.
Le CEN dispose d’une maitrise d’usage et foncière sur les 3 premiers sites, depuis plus de 20 ans.
Plusieurs travaux de restauration ont été engagés sur les trois sites maitrisés suivis d’un entretien par
pastoralisme ovin via des partenariats avec des éleveurs. Depuis 2010 (fin du pâturage ovin en régie),
les modalités de pâturage ont changé en fonction des éleveurs et des modes de financement. Un
premier bilan de la gestion pastorale avait été mené en 2009.

Objectifs du stage :
- Synthétiser les modes de pastoralisme sur les trois sites (depuis 2009)
- Evaluer l’efficience du pastoralisme sur les milieux des trois sites.
- Synthétiser les modes de génie écologique mis en place sur les trois sites.
- Evaluer l’efficience des actions de génie écologique sur ces trois sites.
- Etablir le bilan financier de l’ensemble de ces actions.
- Evaluer l’efficience du suivi et de l’animation de ces sites.
- Proposer la mise en place d’un programme d’actions permettant l’amélioration de la gestion
écologique des sites en fonction des contraintes socio‐économiques et environnementales.

Compétences requises et conditions matérielles :
Formation : agricole et environnementale
Bonne connaissance des pratiques et de la profession agricole
Notion de pastoralisme

Sensibilité naturaliste appréciée
Bonne capacité rédactionnelle, bonne autonomie
Permis B et voiture personnelle indispensable
Durée du stage : 6 mois à partir de février/mars
Niveau minimum : Bac + 4/5
Indemnité de stage et frais de déplacement
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 15 décembre 2018.
Adresse : CEN Limousin, 6 ruelle du Theil 87510 Saint Gence
Contact :
Fabienne Nauwynck fnauwynck@conservatoirelimousin.com : 05 55 03 09 08 ou Mathieu
Bonhomme : 05 55 03 98 22

