
Offre de stage  - Cursus Ingénieur Agronome

«Médiation avec le monde de l’élevage – Plan régional
d’Actions en faveur de la conservation du lynx boréal dans le

Massif des Vosges

«      Analyse de l’élevage dans le Massif des Vosges sous le prisme de la  
co-existence avec le lynx avec proposition d’expérimentations au

bénéfice du monde agricole     »  

Le Lynx boréal (Lynx lynx) est l’une des trois espèces de grands carnivores présentes en
France. Ses exigences écologiques sont relativement fortes au regard de ses besoins en
termes d’habitat, dont l’élément prédominant est la forêt, et de ressource alimentaire. 

Au  vu  de  la  situation  précaire  de  la  population  et  en  lien  avec  une  initiative  lancée
localement, l’État a inscrit le lynx boréal comme espèce protégée menacée bénéficiant
d’un plan national d’action pour améliorer sa conservation. Ainsi après trois années de
travail  d’analyse  et  de  concertation,  la  rédaction  du Plan  Régional  d’Actions  a  permis
l’identification  des  besoins  de  conservation  du  Lynx  dans  le  Massif  des  Vosges  et  la
définition d’une stratégie à long terme restituée dans 18 fiches actions.

Pour toute sa durée , le PRA est placé sous la responsabilité de l’État qui en assurera le
pilotage et en a délégué l’animation à une structure locale, le Parc Naturel régional des
Vosges du Nord. Il entre désormais dans sa phase de mise en œuvre opérationnelle en lien
avec le cœur de la stratégie développée : l’acceptabilité de l’espèce. 

L’action  2  « Soutenir  l’élevage  pour  faciliter  la  coexistence  avec  le  Lynx »  du  PRA  est
développée en lien avec l’action 5 « Communiquer avec les éleveurs ». Une des mesures
préconise, dans une démarche prospective sur des sites pilotes : 

• de s’investir pour comprendre l’évolution des pratiques actuelles et leur potentiel de
développement à l’avenir, 

• d’identifier les opportunités de développement de l’élevage ainsi  que les contraintes
sous-jacentes,  

•  de rencontrer l’ensemble des acteurs locaux en vue de comprendre les conditions de
réussite du développement de l’élevage en présence du Lynx 

• et de renforcer le lien social sur ces sites pilotes. 

De plus,  des réflexions assorties de propositions pragmatiques et acceptables par tous
sont  prévues  notamment  sur  la  prise  en  charge  technique,  matériel,  humaine  (main
d’œuvre, temps de travail et savoir-faire) et financière de l’installation et de l’entretien des
mesures  de  protection.  Elles  prendront  en  considération  le  modèle  d’élevage  et  son
environnement,  l’identification  des  parcelles  vulnérables  et  la  hiérarchisation  des
possibilités de leur protection et le besoin de soutien psychologique des éleveurs.

Le stage comportera plusieurs missions :
- Synthétiser les données bibliographiques pour un état des lieux de l’élevage sur le 

Massif des Vosges, avec un focus sur les élevages ovins et caprins
- Identifier des zones à enjeux au sein du Massif des secteurs d’élevage et de l’aire de 

présences des grands carnivores



- Poursuivre et approfondir  les études menées récemment par les PNR et le bureau 
d’étude Actéon notamment sur les diagnostics de vulnérabilité et itinéraires 
techniques des exploitations agricoles du massif 

- Mener des rencontres avec les éleveurs
- Recenser des initiatives identiques de mise en place d’une expérimentation avec la 

mise en place d’un aide-berger/aide-cloture partagé prévu pour 2024 avec un 
benchmarking et proposer divers scénari

- Proposer et rédiger la fiche de poste suite aux divers scénari développés ( type de 
poste / répartition / plan de charge annuel/ territoire pilote/ aire géographique...)

- Définir les les jalons d’une démarche territoriale reproductible à l’échelle du massif
- Identifier des leviers et freins pour la mise en place de mesures de protection pour 

le monde de l’élevage spécifique aux massifs de Vosges en lien avec l’enquête 
menée dans le cadre du Plan National d’Action - PNA ( DREAL coordinatrice : DREAL
Bourgogne-Franche-Comté) 

- Synthétiser, valoriser et diffuser les résultats de ces données auprès des partenaires 
agricoles

Profil recherché     :  

Savoir     :  
- Bonne connaissance des enjeux de l’élevage notamment l’élevage ovin 
- Connaissances sur la thématique de la co-existence de ces activités avec la présence de 
grands carnivores serait un plus
- Connaissances sur les plans d’actions relatif aux grands carnivores :

-  le Plan National d’Actions en faveur du Lynx boréal
-  le Plan Régional d’Actions en faveur du Lynx pour le massif des Vosges
- le Plan National d’Actions sur le Loup et les activités d’élevage

- Bonne connaissance ou intérêt pour les  politiques publiques menées par la DREAL, 
Bonne connaissance pour les politiques publiques menées par la DREAL, les parcs naturels 
régionaux et les collectivités territoriales
- Maîtrise de QGIS et des outils informatiques
- Capacité à rédiger de manière claire et synthétique
- Savoir travailler en transversalité
- Capacité à animer et solliciter un réseau d’acteurs

   Savoir-être :   
- Rigueur scientifique, méthodologique et organisationnelle
- Autonomie et force de proposition
- Facilités relationnelles
- Capacité d’écoute et de pédagogie

Informations complémentaires
- Stage de 6 mois  en temps plein (35 heures hebdomadaires)
- Indemnité mensuelle : selon réglementation en vigueur
- Permis B nécessaire : un véhicule de service à disposition pour les déplacements sur le 
terrain
- Un poste informatique sera mis à disposition du stagiaire 
- Hébergement et repas à la charge du stagiaire sauf en mission



Le stage sera encadré par la DREAL Grand Est, en lien avec la chargée de mission référente
« Lynx«  du Service Eau, Biodiversité et Paysages sur le site de Strasbourg. De plus, le stage
se réalisera avec un accompagnement technique privilégié du Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord (PNRVN), notamment avec le coordinateur du Pôle Nature et Agriculture.
L’animatrice du PRA, rattachée au sein du PNRVN, sera aussi une personne ressource pour
la bonne réalisation du stage. Le ou la stagiaire sera aussi en lien avec le pilote des actions
dédiées à améliorer la co-existence avec le monde de l’élevage : le Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges. Il est prévu que 2 services civiques soient recrutés pour réaliser des
activités de médiation avec  les éleveurs, ils.elles seront en échanges constants avec le.la
stagiaire. 

 Date limite de dépôt des candidatures : 20/02/2023

Coordonnées   pour postuler   
Lettre de motivation et CV à adresser à : 

audrey.stephan@developpement-durable.gouv.fr


