
 
 
Offre de stage (5 ou 6 mois) 

Développement de l’éco-pâturage sur le territoire de Bordeaux Métropole 

 

 

Contexte 

La Métropole Bordelaise est constituée de 28 communes qui représentent 58 000 ha, dont 

50 % sont en espace naturel ou agricole. La Métropole et les villes sont propriétaires de 

fonciers dont elles ont la gestion et l’entretien. Il peut s’agir de parcs ou jardins ouverts au 

public, comme de sites fermés et exploités (anciennes décharges, bassins d’orage, stations 

d’épuration…) ou de réserves foncières en attente de projet. L’entretien mécanique ne 

semble plus être la seule façon d’entretenir ce patrimoine pour des raisons écologiques, 

économiques et sociales. Aujourd’hui, la Métropole s’interroge sur l’opportunité d’un retour 

d’animaux dans l’environnement urbain pour assurer la bonne gestion de ses sites. 

 

En 2018-2019, la Direction des Espaces Verts de Bordeaux Métropole a identifié des 

groupes de parcelles métropolitaines disponibles où l’éco-pâturage apparaissait comme une 

solution viable et a lancé un premier marché afin d’y mettre en place cette gestion.  

Une volonté de développement de cette solution durable est par ailleurs en train d’émerger à 

l’échelle du territoire. En effet, plusieurs Directions de la Métropole et communes de celles-ci 

sont demandeuses d’un accompagnement technique pour la mise en place d’éco-pâturage 

sur leurs parcelles.  

Dans ce contexte, la Direction des Espaces Verts souhaite communiquer sur l’éco-pâturage 

à la fois en interne à la Métropole, mais également auprès de ses communes, afin 

d’accompagner les directions ou communes qui seront intéressées. Il sera alors question 

d’accompagner techniquement les acteurs intéressés, à la fois dans le choix des parcelles et 

des solutions techniques (conventions, marchés, régie…). 

 

  

Mission 

Sous la responsabilité de la Responsable de Mission Nature en Ville, le stagiaire aura pour 

mission : 

- Organiser une communication autour de l’éco-paturage à la fois en interne de la 

Métropole auprès des différentes directions, ainsi qu’à destination des communes 

- Un benchmark des solutions techniques mises en place dans d’autres collectivités 

dans un contexte similaire (conventions, marchés, régie, plateforme en ligne…) 

- Accompagner techniquement les acteurs intéressés pour : 

o Le recensement des parcelles pouvant potentiellement être gérées avec de 

l’éco-pâturage (travail sur SIG, analyse des données cartographiques et 

photos aériennes...) 

o Diagnostic sur le terrain des parcelles inventoriées et évaluation. 

Renseignement des données sur SIG et analyse de faisabilité 

- La mise en place d’une méthode pour définir la faisabilité d’une gestion par éco-

pâturage des parcelles repérées en intégrant différents critères (surface minimale, 



qualité fourragère des parcelles, accès à l’eau, clôture, PLU…) et pour définir le type 

de gestion à installer (type d’animaux, pression de pâturage…) 

- La proposition de solutions techniques pour rendre opérationnel l’éco-pâturage sur 

les parcelles inventoriées (convention, cahier des charges de marchés…) et répondre 

aux attentes des Directions de Bordeaux Métropole et des communes 

 

Cette mission nécessitera de travailler et d’échanger avec de nombreux acteurs en interne 

(directions de Bordeaux Métropole) et externe (villes de la Métropole et hors Métropole, 

Chambre d’agriculture, Conservatoire des Races d’Aquitaine..) 

 

Profil 
- Formation : niveau Bac +5, en licence ou licence professionnelle spécialisée en 

écopaturage, ou écopastoralisme ou gestion et protection de la nature ou master/ 
ingénieur agronome ou agricole dans ces spécialités  

 
- Savoirs: connaissances approfondies en écopaturage/écopastoralisme, flore, 

diagnostic fourragère de prairie, spécificité des animaux, aménagement du territoire, 
fonctionnement des collectivités et politiques publiques, connaissance souhaité de la 
méthode Mil’Ouv, connaissance de marchés publiques. 

 
- Savoir-faire : qualités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles, rigueur 

méthodologique, communication à différents niveaux et dans différents contextes 
(écrit et oral), maîtrise des outils bureautiques et SIG, animation de réunion. 

 
- Savoir-être : aisance relationnelle, adaptabilité/flexibilité, réactivité, travail en équipe, 

esprit d'initiative et autonomie. 

 

Informations complémentaires 
- Stage de 5 ou 6 mois, à partir de avril/mai 2020 
- Indemnités de stage selon la législation en vigueur 

Stage basé à Bordeaux au sein de la Direction des Espaces Verts de Bordeaux Métropole 

(rue Jean Hameau, Bordeaux) 
- Convention de stage obligatoire 
- Permis de conduire B obligatoire 

 

 

Contact 

 

Envoyer lettre de motivation et CV à : 

 

Anne Desurmont – Responsable de Mission Nature en Ville 

Mission Nature en Ville 

Direction des Espaces Verts 

Direction Générale Haute Qualité de Vie – Bordeaux Métropole 

a.desurmont@bordeaux-metropole.fr  tél : 05 56 10 31 77 

 

Ronja Mattmann – Chargée de Mission Nature en Ville  

Mission Nature en Ville 

Direction des Espaces Verts 

Direction Générale Haute Qualité de Vie – Bordeaux Métropole 

r.mattmann@bordeaux-metropole.fr  tél : 05 56 10 31 74 
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