
 
 

Offre de stage - Gestion agricole des prairies humides 
 
Encadrement : association COPAGE (agri-environnement et gestion de l’espace en Lozère) 
 
Durée : 6 mois (2018) 
Lieu : Lozère – basé à Mende (déplacements à prévoir sur tout le département) 
 
Contexte 
La Lozère, pays d’élevage, est aussi le pays des sources. Avec une forte densité de zones 
humides et un important réseau hydrographique sur les massifs granitiques, les agriculteurs 
sont amenés à gérer de nombreuses parcelles humides, pour la fauche ou le pâturage. Ces 
parcelles présentent souvent des aménagements historiques permettant leur exploitation pour 
l’activité agricole. Dans ce cadre, le COPAGE s’intéresse aux pratiques de mécanisation 
existantes sur les exploitations lozériennes, en lien avec la gestion des prairies humides, et 
recherche à développer les techniques permettant de concilier l’activité agricole et la 
préservation de ces milieux et de leur fonctionnement hydrologique. 
 
Contenu : 

- Analyse bibliographique sur le sujet 
- Elaboration d’un protocole d’expertise et de suivi d’un échantillon de prairies humides 
- Visite et expertise des parcelles agricoles identifiées 
- Proposition de mesures de gestion à l’attention des agriculteurs 
- Rédaction d’un rapport de synthèse 
- Co-organisation d’un concours prairies fleuries 
- Participation ponctuelle à d’autres actions de l’association 

 
Profil recherché : 

- Compétences : pédologie, hydrogéologie 
- Connaissance du milieu agricole 
- Savoir appréhender les enjeux liés à la gestion des milieux humides agricoles 
- Connaissances en botanique (serait un plus) 
- Autonomie, capacités d’organisation, d’analyse, de rédaction et de synthèse 
- Aisance orale, bon relationnel, capacité de travail en équipe 
- Maîtrise des outils informatiques Pack Office et SIG 

 
Niveau d’études : Bac+5 
Permis B indispensable 
Rémunération : selon législation en vigueur 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de : 
Monsieur le Président 
COPAGE 
25, avenue Foch - 48000 – MENDE 
copage@lozere.chambagri.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : 30 novembre 2017 
Pour tout renseignement (www.copage-lozere.org) , contacter : 
Anne COLIN – anne.colin@lozere.chambagri.fr - 04 66 65 64 57 


