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La Chambre d’agriculture du Gard et le Conservatoire d'espaces 
naturels Occitanie recrutent un·e stagiaire de 6 mois sur le thème 

des prairies de légumineuses en contexte méditerranéen 
 
 
Contexte :  

Dans le cadre de la construction de la LGV Nîmes-Montpellier, des mesures compensatoires 
environnementales ont été mises en place sur le territoire Costières Nîmoises au sud de Nîmes. 
L’objectif est de créer des habitats sur des parcelles en agriculture pour 3 espèces protégées 
principales : L’Outarde canepetière, l’Œdicnème criard et le Lézard Ocellé. 
 
La Chambre d'agriculture du Gard (CA30) travaille aujourd'hui en partenariat avec le Conservatoire 
d'espaces naturels (CEN Occitanie) et le Centre Ornithologique du Gard (COGard) sur la mise en place 
de mesures compensatoires environnementales sur des parcelles agricoles.  
 
Plus de 1 500 ha sont exploités par des agriculteurs dans le cadre de cahiers des charges pour la 
protection de ces espèces. Un élément fondamental de ces cahiers des charges visant l'Outarde 
canepetière et l'Oedicnème criard est l’implantation de prairies de légumineuses. Les légumineuses 
sont intéressantes d'un point de vue écologique puisqu'elles forment à la fois une source 
d'alimentation et/ou de nidification (refuge) en fonction de leur conduite technique. 
 
Le retour d'expérience des dernières années montre que l'application des cahiers des charges mène à 
un changement important de pratiques des agriculteurs. Jusqu'à aujourd'hui l'installation des prairies 
de luzerne a bien répondus aux objectifs agro-environnementaux du projet. Néanmoins, elles ne 
durent que 3 à 7 ans et nécessitent un vide-sanitaire de plusieurs années avant de pouvoir être semées 
à nouveau. Les pratiques actuelles des agriculteurs répondent difficilement aux impasses techniques 
soulevées par l'application des cahiers des charges. 
 

Structures accueillantes : 

Le stage sera co-encadré par la Chambre d’agriculture du Gard et le Conservatoire d'espaces naturels 
d’Occitanie, partenaires dans le projet mesures-compensatoires. Le·a stagiaire sera physiquement sur 
le site de la Chambre d’agriculture du Gard à Nîmes.  
 

Chambre d’agriculture du Gard 
La Chambre d’agriculture du Gard a développé une offre et une expertise dans la gestion de la 
biodiversité en milieu agricole à l'échelle du département. 
Elle participe depuis 2004 à la gestion de plus de 1 500 hectares de mesures compensatoires 
environnementales notamment liées à la gestion de l'habitat de l'Outarde canepetière dans des 
milieux ouverts agricoles des Costières. 
 

  

Offre de stage 2021   
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Pour en savoir plus :  

Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie (CEN Occitanie)  

Le Conservatoire d'espaces naturels d’Occitanie est une association loi 1901 agréé au titre de la loi du 
10 juillet 1976 sur la protection de la nature dans un cadre régional. 

Il a pour objectifs la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel d’Occitanie. Il s'emploie à 
développer la concertation entre tous les partenaires pour assurer la préservation, la connaissance, la 
gestion et éventuellement la réhabilitation des espaces naturels et la promotion de leurs valeurs 
culturelles et économiques. 

 

 Il agit selon 4 axes principaux:  
- L’amélioration et le partage des connaissances sur la biodiversité et les espaces naturels ; 
- La préservation et la gestion d’espaces naturels à enjeux ; 
- L’accompagnement et l’émergence de projets de développement durable des territoires ; 
- L’information, la formation, le transfert de connaissances et de compétences et l’animation de 
réseaux. 
 
Consultez : www.cen-occitanie.org 
 
 

Objectif du stage et missions 

L’objectif du stage est de documenter et de pouvoir réaliser des préconisations sur les thèmes suivants:  
• Rotation de prairies au sein de la famille des légumineuses,  
• Maintien de productivité des couverts dans le temps,  
• analyse et améliorations des pratiques agricoles,  

dans un contexte méditerranéen et aléas climatiques forts. 
 
Il se basera sur des recherches bibliographiques et sur des entretiens auprès de différentes personnes 
ressources : conseillers techniques Chambres d’agriculture, semenciers, INRAe, Conservatoires 
botaniques, réseau des Conservatoires d’espaces naturels etc. Un panel représentatif d’agriculteurs 
(minimum une dizaine) devront également être enquêtés pour établir un bilan des pratiques et une 
analyse des leviers d’adaptation. L’objectif prioritaire est d’obtenir des préconisations pratiques 
applicables sur du court et moyen terme sur le territoire. 
 
Le début du stage sera réservé aux recherches bibliographiques dans le contexte méditerranéen : 

• Avantages/inconvénients de chaque espèce de légumineuses : aspects agronomiques et 
intérêts pour les espèces d'oiseaux (connaissances du COGard et du réseau PNA Outarde), 

• Système de rotation des prairies pluriannuelles de légumineuses, 
• Optimisation des mélanges de prairies de légumineuses ou de légumineuses-graminées, 
• Fertilisation des prairies,  
• L’implantation de prairies ayant vocation à devenir des prairies permanentes. 

 
 

http://www.cen-occitanie.org/
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Ensuite, des entretiens seront réalisés avec les agriculteurs du dispositif et les personnes « ressource » : 
bilan et analyse des pratiques déjà existantes sur les parcelles qui devront aboutir à des préconisations 
pour les agriculteurs : 

• Techniques d'implantation : semis direct en contexte méditerranéen, techniques sans labour,  
• Pratiques d'entretien : faire durer les prairies et maintenir le taux de légumineuses, éviter la 

colonisation de plantes non désirées,  
• Lier les préconisations au type d’élevage et de pâturage (ovin, bovin domestique, bovin 

camargue)  
 
Si le temps le permet des recherches sur les couverts pour l’hivernage des oiseaux pourront être 
développées 

• Recherche de solutions sur les couverts à majorité de crucifères 
 

Les compétences requises  

Stage de fin d’études niveau Bac +5 / Master 
Capacités de recherche, rédaction et synthèse 
Aisance relationnelle 
Sensibilité à l’agri-environnement  
Connaissance du milieu agricole méditerranéen 
 

Période de stage 

Stage de 6 mois entre janvier et septembre 2021 
 

Moyen mis à disposition du stagiaire 

Stage basé à Nîmes (30) à la Chambre d’agriculture. 
Une voiture de service, un téléphone et un ordinateur seront mis à sa disposition. Rémunération selon 
la grille règlementaire. 
La maîtresse de stage est Justine CORROT, Ingénieure conseil, Mesures Compensatoires 
Le stagiaire aura à sa disposition l’appui des conseillers de la Chambre d’agriculture. Il sera sous la 
responsabilité du pôle Territoire 
 

Profil et compétences 

Formation d’ingénieur agronome ou master 2 avec une formation en Productions Végétales.  
 

Adresser CV et lettre de motivation à : 

Justine CORROT 
Chambre d'agriculture du Gard 
1120 Route de Saint Gilles 
CS 38283 
30942 NÎMES Cedex 9 
 ou mail :  justine.corrot@gard.chambagri.fr 

mailto:justine.corrot@gard.chambagri.fr
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