
 
 

CON CONTEXTE ET ENJEUX La Commission syndicale de la montagne d’Espiau créée en 2013 sur 1200 

hectares indivis de la montagne d’Espiau regroupe 5 groupements pastoraux  

bovins et 1 groupement pastoral ovins. Le conseil syndical de cette structure 

souhaite la redynamiser et la faire vivre. 

Les gestionnaires d’estives ainsi que les maires des communes concernées ont 

besoin d’une analyse fine du terrain, qui mette en évidence l’état des milieux 

pastoraux car les effectifs ovins sont en constante diminution et certains 

quartiers abandonnés s’embroussaillent. 
 

Afin de faire un état des lieux de l’utilisation de cette zone pastorale, la cellule 

d’animation pastorale de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne a 

préconisé de réaliser un diagnostic pastoral. 

Cette étude permettra de mettre en relation l’utilisation pastorale et la 

ressource fourragère présente. 
 

Le stage se déroulera au sein du pôle Territoire de la Chambre d'agriculture de 

la Haute Garonne. 
 

 OBJECTIF ET DEMARCHE  Connaître et comprendre : état des lieux des estives 

 Travail de terrain et cartographie 

- De la végétation à la charge animale à préconiser 

- Analyse morphologique de la montagne 

- Discussions, échanges et repérages utiles 

 Diagnostic et propositions 

- Intégration des autres enjeux 

- Etablissement concerté d’un plan de pâturage adapté 

- Validation du diagnostic et appropriation du sujet 

 Restituer l’ensemble des informations sous forme de rapport écrit et 

oral 
 

 PROFIL ET CONDITIONS  Durée de stage : de 5 à 6 mois, à partir de mars 2019. 

 Lieu de stage : Saint Gaudens/ Bagnères de Luchon 

 Niveau d’études : MASTER 1 ou MASTER 2 

 Permis B obligatoire 

 Gratification 

 Connaissances relatives au pastoralisme et à l'agriculture. 

 Des notions de botanique et d’aménagement du territoire seraient 

appréciées 

 Capacités d'analyse, de synthèse, de rédaction et de communication. 

 Goût pour le terrain, aisance relationnelle et à l’animation. Très 

organisé(e) 

 Aptitude à travailler avec des partenaires techniques et 

institutionnels. 
 

CONTACT Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à adresser 

avant le 31/01/2019 à : 
 

recrutement@haute-garonne.chambagri.fr  

Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne 

Mr le Directeur Général 

32 rue de Lisieux – CS 90105 – 31026 TOULOUSE Cedex 3 
  

Toulouse, le 21 janvier 2019 
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