
Offre de stage 

Evolution de la trame lithique 

 sur le plateau des Monts d’Ardèche 

 

Contexte :  

En 2015, le Parc national des Cévennes, l’association des Artisans Bâtisseurs de la Pierre sèche, la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Lozère, l’École de Mines d'Alès et les Parc naturels régionaux 

des Causses de Quercy, des Grands Causses, et des Mont d'Ardèche ont proposé le programme « 

LAUBAMAC : consolider et développer les filières des lauziers et des bâtisseurs de Massif central ».  

En avril 2019 à Florac en Lozère, coordonné par le PNC, le colloque national des lauziers et des 

bâtisseurs en pierre sèche a clos le programme LAUBAMAC, faisant le bilan des actions menées dans 

le cadre de ce projet ambitieux et en lançant des pistes pour les actions futures et les perspectives de 

développement des filières concernées. 

LAUBAPRO a donc été monté à la suite du premier programme. Dans ce nouveau programme, le Parc 

naturel régional des Monts d'Ardèche propose une action sur la préservation de la trame lithique sur 

le plateau ardéchois 

Les murets en pierre sèche présents sur le plateau des Monts d’Ardèche se sont construits au fil des 

générations d’agriculteur : chaque labour déterrait des mètres cubes de pierres, que les agriculteurs 

entassaient sous forme de murs pour gagner de la place et pouvoir continuer à cultiver. Véritables 

colonnes lithiques structurant les paysages du plateau ardéchois, ils sont solides, souples, drainants, 

utiles pour gérer l’eau (qu’elle soit rare ou en surabondance voir dévastatrice ou sous forme de neige). 

Ils régulent les bassins versants, ils abritent la biodiversité (à l’instar des haies champêtres) et sont 

marqueurs de paysages identitaires. 

Cette action regroupe différents objectifs : 

- Evolution et recensement des murets de clôture, 

- Usage et perception par les agriculteurs aujourd’hui, 

- Trame lithique, refuge pour biodiversité : vipère péliade, pie grièche, lézard vivipare, petits 

mustélidés…. 

- Réalisation de chantiers écoles afin de sensibiliser les agriculteurs, les habitants et les élus 
locaux, 

- Elaboration d’un document technique de type mémento. 

Le stage s’inscrit dans cette action et permettrait de répondre à certains de ses objectifs. 

 

 



Objectifs du stage :  

L’objectif de ce stage est de recenser, cartographier ces éléments architecturaux et d’identifier les 

pratiques agricoles d’aujourd’hui.  

Missions :  

1/ Cartographie et recensement des murets en pierre sèche : 

- Analyse bibliographique 

- Analyse cartographique (traitement de différentes bases de données en SIG), 

- Recensement à partir de photographie aérienne, 

- Analyse de l’état de conservation global de la trame (discontinuité dans le paysage, état de 

conservation des différents sites recensés…) 

- Analyse de terrain si besoin, 

 

2/ Identification des pratiques agricoles d’aujourd’hui 

- Analyse bibliographique 

- Enquête de terrain auprès des agriculteurs : comment sont perçus ces murets au quotidien ? 

Sont-ils détruits ou maintenus ? Existent-ils des interactions entre les murets et l’activité 

agricole ? 

- Enquête auprès des acteurs du territoire si besoin, 

- Analyse et traitement des enquêtes, 

 

3/ Réalisation d’une synthèse des résultats 

- Analyse de l’évolution du linéaire 

- Analyse de l’évolution des pratiques 

- Synthèse prospective 

Localisation du stage :  

Le stage se déroulera au Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, au siège social basé à la Maison 

du Parc à Jaujac. Le stage est rattaché au sein du service Biodiversité et gestion de l’Espace, sous 

l’autorité hiérarchique du chargé de mission assurant le suivi du projet Trame lithique. La thématique 

étant transversale, le stagiaire sera amené à échanger avec l’ensemble des chargés de mission du Parc. 

Formation : Niveau Master 1 ou 2 (bac +4 ou +5) dans le domaine de la géographie, de l’aménagement 

du territoire, de la cartographie. 

Savoir-faire et savoir-être : 

- Aptitude à la réalisation et à l’analyse d’enquêtes ; 
- Maîtrise des outils de cartographie indispensable ; 
- Esprit d’équipe et aptitude au travail en autonomie ; 
- Bon sens relationnel, 



- Bonnes capacités organisationnelle, rédactionnelle et de synthèse ; 
- Dynamisme, sens de l’initiative et de la communication, aisance dans la prise de parole ; 
- Bonne aptitude aux sorties sur le terrain. 

 
 
 

Conditions du stage :  

- Démarrage du stage le plus tôt possible 

- Stage de 6 mois ; 

- Permis de conduire B obligatoire : déplacements à prévoir dans les Monts d’Ardèche et dans 

les parcs naturels régionaux du Massif central (véhicule de service ou défraiement 

kilométrique) 

- Equipement informatique indispensable ; 

- Indemnité mensuelle : selon réglementation en vigueur ; 

- Hébergement à la charge du stagiaire 

 

Modalités de candidature :  

Lettre de motivation et CV à adresser à « Mme la Directrice du Parc naturel régional des Monts 

d'Ardèche » à envoyer par mail avant le 26/03/2021 à :  

Pascaline Roux (chargée de mission) : proux@pnrma.fr 

Selon les candidatures reçues, le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche se laisse la possibilité 

d’organiser des entretiens de sélection. 
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