
 

La Chambre d'agriculture de l’Ain  
Propose un stage intitulé : 

« En Dombes, concilier l’amélioration de l’habitat de reproduction 
des canards prairiaux avec les besoins fourragers des 

agriculteurs »  
  

LE STAGE Ce stage est à pourvoir au sein du service Territoires. 

LES OBJECTIFS 
DU STAGE 

Le(a) stagiaire sera chargé(e) de : 

 Ajuster le protocole d’évaluation de l’efficacité de la mesure agro-

environnemental et climatique (MAEC) « retour en herbe et retard de fauche », 

concernant à la fois l’attraction pour les canards nicheurs et l’intérêt fourrager 

(qualité/quantité), 

 mettre en œuvre l’évaluation de cette MAEC sur le terrain, en coordonnant les 

différents intervenants, 

 traiter les données, avec une approche statistique. 

LE CONTENU 

 
 

En Dombes, la diminution des surfaces en prairies et le changement des pratiques 

d’exploitation sur les prairies restantes sont susceptibles de contribuer à la 

raréfaction des canards prairiaux.  

Dans ce contexte, une expérimentation a été menée sur la période 2012-2015 pour 

tenter, sur des parcelles de prairies exploitées, d’améliorer la qualité de l’habitat de 

reproduction des canards prairiaux, en testant de nouveaux mélanges prairiaux 

censées répondent à la fois aux besoins des canards et des éleveurs 

(essentiellement bovins). Il en est ressorti que les mélanges prairiaux testés 

n’étaient  pas suffisamment performants. 

Si les résultats de ce travail ont néanmoins permis de contribuer au cahier des 

charges des MAEC (2016-2017), en préconisant un mélange prairial « type », la 

démarche engagée doit être poursuivie.  

Les mélanges prairiaux utilisés dans le cadre des MAEC seront évalués sur 3 ans, 

en lien avec des experts (écologues, zootechniciens…). 2019 sera la 2ème année 

d’évaluation. Nous chercherons à comprendre le lien entre la présence des canards 

et les caractéristiques du couvert végétal, et à préciser les pratiques agronomiques 

qui agissent sur les caractéristiques du couvert végétal. 

Le travail sera encadré par Gilles CAUVIN (Chambre d’agriculture de l’Ain – CA01), 

il s’appuiera sur un comité de pilotage composé, au minimum de la CA01, la 

Communauté de commune de la Dombes – animatrice de la politique Natura 2000, 

de l’association départementale des chasseurs de gibiers d’eau, de l’ONCFS et 

d’ACSEL Conseil élevage. 

LE PROFIL, 

NIVEAU 

D’ETUDES ET  

COMPETENCES 

DU STAGIAIRE 

Formation : Ingénieur agri-agro bac + 5 

Maîtrise : logiciels SIG, traitements statistiques 

Profil : agronome avec des connaissances en écologie végétale et avec un intérêt 

pour l’avifaune, à l’aise avec le traitement des données 

Qualités : autonomie, aisance sur le terrain et dans le relationnel, esprit d’équipe 

LES ASPECTS 

PRATIQUES 

Résidence administrative : Villars les Dombes 

Durée du stage: 6 mois 

Période du stage : février-août 

Indemnités : selon le barème Chambre de l’Ain 

CONTACT  
ET  

INFORMATION 

Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à adresser, 

avant le 15/01/2019 à : 

Gilles Cauvin  

Chambre d’agriculture de l’Ain – Service valorisation des territoires 

42 rue Lavéran 

01330 Villars les Dombes 

Tél. : 04 74 45 67 27 et 06 63 35 05 66 
Mail. : gilles.cauvin@ain.chambagri.fr 

 


