
 
 

 
CONTEXTE DE L'OFFRE 

 
Le maintien et l’amélioration de pratiques agricoles vertueuses pour l’environnement constitue un enjeu national fort. 
La Bourgogne-Franche-Comté est fortement concernée par l’enjeu de conservation des prairies permanentes sur son 
territoire ( prairies et pelouses sèches, prairies humides) qui tendent à se raréfier du fait de l’intensification des 
pratiques agricoles ou à l’inverse de secteurs en déprise ( abandon de l’élevage pour certains territoires). Les prairies 
naturelles et semi-naturelles constituent des habitats de grand intérêt pour de nombreuses espèces de faune et de 
flore qui leurs sont associées et prennent une place importante dans les paysages de la région, c’est pourquoi des 
politiques publiques sont mises en œuvre pour les préserver. 
 
Les Mesures agro-environnementales et Climatiques (MAEC) permettent d’accompagner les exploitations agricoles 
qui s’engagent dans le développement de pratiques combinant performance économique et performance 
environnementale ou dans le maintien de telles pratiques lorsqu’elles sont menacées de disparition. C’est un outil clé 
pour la mise en œuvre du projet agro-écologique pour la France. Ces mesures sont mobilisées pour répondre aux 
enjeux environnementaux rencontrés sur les territoires tels que la préservation de la qualité de l'eau, de la 
biodiversité, des sols ou de la lutte contre le changement climatique. Les MAEC ont été réactualisées en 2023 dans le 
cadre d’une nouvelle programmation en lien avec la nouvelle PAC de l’Union Européenne (Politique Agricole 
Commune). 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de Franche-Comté, fortement investi dans la préservation des milieux 
prairiaux d’intérêt accompagne le Groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) Prairies DOR dans 
l’animation d’un nouveau projet agro-environnemental et climatique (PAEC) sur un territoire identifié dans le 
département de la Haute-Saône (70). Une partie de ce territoire ce situe sur le site Natura 2000 des « Pelouses de la 
région vésulienne et vallée de la Colombine » dont le CEN est animateur pour le compte de la Communauté 
d’Agglomération de Vesoul. Le GIEE Prairies DOR ( Durgeon Ognon Romaine nom de 3 rivières délimitant le territoire) 
est un groupement d’agriculteurs qui a pour objectif de promouvoir et valoriser la biodiversité dans une agriculture 
multifonctionnelle basée sur un équilibre environnemental social et économique contribuant à l’attractivité du 
territoire et au développement des produits locaux. 
Les MAEC retenues dans le PAEC porté par le GIEE sont variées et concernent principalement les pratiques de pâturage 
extensif, de fauche tardive et la bonne gestion des haies, arbres isolés et mares. Les agriculteurs qui s’engageront pour 
une durée de 5 années dans ces contrats MAEC bénéficieront d’indemnisations pour leurs actions en faveur de la 
biodiversité. 
 
Le CEN a été missionné pour accompagner le GIEE sur les diagnostics environnementaux des MAEC qui seront 
contractualisées avec les agriculteurs. Ainsi, des états des lieux du patrimoine naturel doivent être réalisés sur chaque 
exploitation agricole souhaitant s’engager dans une MAE. Il s’agit de caractériser les prairies et inventorier certaines 
espèces végétales et animales d’intérêt afin d’établir une cartographie et une synthèse des enjeux écologiques pour 
chaque exploitation agricole. 
 

 
 
 
 
 

 
Proposition de stage 

Diagnostics environnementaux de mesures  
agro-environnementales en prairies (MAEC) 



MISSIONS 
 

Sous l’encadrement du responsable de pôle territorial et en collaboration avec le chargé de mission en charge de 
l’animation du site Natura 2000, le (la) stagiaire sera chargé(e) de réaliser les opérations suivantes : 
 

- Contribuer à l’élaboration d’une méthode simplifiée d’évaluation de la qualité des milieux prairiaux pour 
l’accueil de la biodiversité. 

 
- Mettre en œuvre la méthode sur l’ensemble des exploitations engagées dans les MAEC (50 environ, sur le 

territoire de la Haute-Saône uniquement) en lien direct avec les agriculteurs. 
 

- Réaliser en autonomie des inventaires floristiques et faunistiques ciblés (caractériser les habitats et 
recenser les espèces indicatrices de la qualité des milieux prairiaux). 

 
- Réaliser les cartographies des données recueillies sous SIG. 

 
- Rédiger les diagnostics environnementaux des différentes exploitations agricoles engagées dans les MAEC. 

 
Missions secondaires : 

 
- Participer à la réflexion sur l’élaboration de deux formations « biodiversité » destinées aux agriculteurs 

 
- Accompagner les salariés du CEN lors d’inventaires, suivis ; chantiers natures… 

 
- Participer à la vie de l’association (réunions d’équipe, évènements…) 

 
 

PROFIL CANDIDAT/E : 
 

NIVEAU 
Licence à Master I, Bac +3 à Bac + 4, en Environnement, Écologie, Agriculture, Géographie. 

 
COMPÉTENCES, CONNAISSANCES et APTITUDES 

- Autonomie, bonne capacité d’organisation, rigueur scientifique, capacités d'analyse et de synthèse. 
- Capacité à s’exprimer à l’oral, vulgarisation (contact avec les agriculteurs) 
- Compétences naturalistes généralistes (faune et flore) 
- Maîtrise des Systèmes d’Information Géographique (travail sur QGIS). 
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique. 
- Connaissance des milieux naturels, notamment concernant les pelouses sèches et le prairies humides 
- Aptitudes relationnelles 
- Forte sensibilité à la protection de la nature. 
 
La connaissance du monde agricole et de ses acteurs serait un plus. 

 
 
 

MODALITÉS DE STAGE : 
 

GRATIFICATION : le montant de l’indemnité de stage est fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit une 
gratification de l’ordre de 4,05 € de l’heure, soit environ 580 € par mois pour un stage à temps plein (35 h/semaine). 

 
DURÉE DU STAGE : 3 mois  

 
CONVENTION DE STAGE : obligatoire, tripartite. Attention : tout stage (facultatif ou obligatoire) doit faire l'objet 
d'une convention. 
 
 
 



DÉBUT DE STAGE : à partir du 12  avril 2023, à définir en fonction des disponibilités.  

LIEU : 
Lieu d'accueil principal basé au siège du CEN Franche-Comté à Besançon. Déplacements fréquents sur le département de 
la Haute-Saône ( partie terrain). 

 
MATÉRIEL : 
Le stagiaire utilisera son ordinateur personnel. 

TEMPS DE TRAVAIL : 35h / semaine. 

CANDIDATURES : CV et Lettre de motivation par courriel à bernard.destrieux@cen-franchecomte.org et 
antonin.viguier@cen-franchecomte.org, mettre en objet « Candidature Stage Diagnostics environnementaux de 
Mesures agro-environnementales en prairies (MAEC) » 

 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 3 avril 2023 

 
 

ORGANISME EMPLOYEUR : 
 

Nom : Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

Thématique : Agri-Environnement / Gestion des milieux naturels 

Adresse : Maison de l’Environnement de Bourgogne - Franche-Comté – 7, rue Voirin 

Code postal : 25000 

Ville : BESANCON 
 

Activité : Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté est une association de loi 1901 œuvrant à la 
protection des milieux naturels par le biais de maîtrise foncière ou de maîtrise d’usage. Son fonctionnement s’organise 
autour de 5 axes structurants : la connaissance des milieux naturels remarquables (études, inventaires, etc.), leur 
préservation (maîtrise foncière ou d’usage), leur gestion (travaux de restauration, chantiers bénévoles, etc.), la 
sensibilisation du plus grand nombre sur les problématiques d’érosion de la biodiversité et l’accompagnement des 
politiques publiques en faveur de la biodiversité. 
 
 Le CEN Franche-Comté est agréé par l’État et la Région, lui offrant ainsi une reconnaissance officielle de ses missions 
et de ses compétences. 

 
Taille de la structure (nombre de personnes) : 34 

Site web : www.cen-franchecomte.org 


