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OFFRE D’EMPLOI CDP N° 1/2023 Mission Pasto/Biodiv 
le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne recherche 

un(e) chargé(e) de mission PASTORALISME ET BIODIVERSITÉ 
Chaîne des Puys – faille de Limagne 

CATÉGORIE A OU B 
GRADE INGÉNIEUR TERRITORIAL/TECHNICIEN TERRITORIAL / ATTACHÉ TERRITORIAL / REDACTEUR 
TERRITORIAL OU A DEFAUT CONTRACTUEL 
 

IDENTITÉ  ET CONTEXTE 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale qui anime le projet de territoire du Parc des Volcans d’Auvergne. Son rôle est d’aider les 
collectivités signataires de la charte du Parc à la mettre en œuvre, tout en entraînant les habitants, les 
associations et les professionnels dans cette même dynamique. 

Le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne est le plus grand de France métropolitaine. Il compte 88 000 
habitants pour 148 communes. Il s’étend partiellement sur les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme et est 
recoupé par 7 pays, 3 communautés d’agglomération et 13 communautés de communes. C’est un territoire de 
moyenne montagne, identifié à la fois par ses paysages volcaniques uniques en Europe et pour la qualité de son 
patrimoine naturel, paysager et culturel. 

La Chaîne des puys - faille de Limagne a été inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco en juillet 
2018 lors du 42ème Comité du Patrimoine mondial. En effet, le Haut lieu tectonique Chaîne des puys - faille de 
Limagne constitue un théâtre géologique unique qui permet de voir et comprendre un phénomène colossal qui 
façonne la surface de notre planète : la rupture d’un continent (ou rift). Cette inscription a été lancée en janvier 
2007 par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, qui a mobilisé différents partenaires autour de ce dossier : 
Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, universités, etc. Porté par l’Etat à son plus haut niveau, ce projet a 
fait l’objet d’une large dynamique locale qui a mobilisé les collectivités territoriales, les entreprises, les 
prestataires et les habitants du territoire. Cette reconnaissance engage tous les acteurs à garantir l’intégrité 
physique du bien. L’inscription est donc accompagnée d’un Plan de gestion du site, qui vise à préserver la 
Valeur universelle exceptionnelle (VUE) de cette entité géologique emblématique. Ce dernier est maintenant 
porté par une équipe mixte de gestion composée d’agents du Syndicat mixte du Parc et d’agents du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme.  

Le site Natura 2000 « Chaîne des Puys » est situé dans le département du Puy-de-Dôme. Le site est morcelé 
en 9 entités et s’étend du Nord au Sud le long de la chaîne des Puys, à l’Ouest de Clermont-Ferrand. Le site est 
classé au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats, Faune, Flore. Les enjeux du 
site concernent la conservation des pelouses et landes de l’étage montagnard situées sur les sommets et les 
flancs des édifices volcaniques, ainsi que les importantes colonies de chauves-souris qui hibernent dans le 
réseau de grottes au Nord de la Chaîne. Le site compte une tourbière importante, la Narse d’Espinasse.  
 

Le pastoralisme constitue une activité essentielle du territoire par les rôles qu’il y joue :  

- économique d’abord puisqu’il s’agit de ressources estivales essentielles pour les exploitations 
concernées en lien avec la production alimentaire locale ; 

- mais également en termes d’entretien du paysage notamment pour la lisibilité des formes volcaniques 
essentielle dans la gestion du site. 

 
MISSIONS DE L’AGENT 

La personne recrutée intégrera l’équipe mutualisée de gestion et de préservation de la « Chaîne des Puys – faille 
de Limagne » et entretiendra des liens réguliers avec le service protection et valorisation du patrimoine naturel. 
Elle sera en charge de la mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 « Chaîne des Puys – faille 
de Limagne », et en charge de l’animation agro-environnementale et pastorale sur le territoire plus global Chaîne 
des Puys – faille de Limagne. Ses principales missions seront : 
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- Mettre en œuvre le projet agroenvironnemental et climatique (PAEC) « Chaîne des Puys », lié aux 
enjeux et à la présence du site Natura 2000 : animation et accompagnement des éleveurs à la 
contractualisation des MAEC (diagnostic de parcelles et d’exploitations au profit de collectifs et 
d’individuels, rédaction des plans de gestion pastoraux), suivis, formations. Cette mission représente 
environ la moitié du temps de travail en 2023. 

- Animer la mise en œuvre du document d’objectifs Natura 2000 : 
o Planifier, coordonner et réaliser des actions de suivi de la biodiversité et des études, valoriser 

les connaissances scientifiques ; 
o Accompagner les acteurs du territoire dans la prise en compte des enjeux de biodiversité du 

site : forêts, mosaïque des milieux agro-pastoraux, milieux humides, chiroptères ; 
o Sensibiliser des publics variés à la biodiversité et aux enjeux du site ; 
o Participer à la conciliation des usages sur le site, notamment en accompagnant les porteurs de 

projets et organisateurs de manifestations sportives dans la procédure d’évaluation des 
incidences ; 

o Assurer une veille sur les thématiques environnementales, forestières et pastorales sur le 
territoire et veiller à la cohérence des politiques avec les objectifs Natura 2000 ; 

o Assurer la gestion administrative et financière du site. 

- Animation agroenvironnementale et pastorale : 
o Elaborer une stratégie pastorale en accord avec les acteurs du territoire et les objectifs de 

gestion des différents zonages ; 
o Accompagner les agriculteurs et les bergers dans la prise en compte des enjeux 

environnementaux et paysagers du site, sur les estives et à proximité des exploitations, en 
répondant aux sollicitations, en assurant un contact régulier durant toute la saison (discussions 
sur les plans de pâturage, suivi des chaires de pâturage, bilan de fin de saison…) ; 

o Dans le cadre des projets de Schémas partagés de gestion des puys, travailler sur la partie 
Pastoralisme et biodiversité (nouvelles zones de pâturage, animations auprès des éleveurs…) ; 

o Assurer l’animation et le suivi du troupeau mobile Chaine des Puys-faille de Limagne en lien 
avec le lycée agricole de Rochefort Montagne et le Département du Puy-de-Dôme 
(conventions, plan de pâturage, suivi, bilans, développement, communication…) ; 

o Co-organiser avec les acteurs les journées du pastoralisme en Chaine des Puys ; 
o Participer à l’animation du groupe de travail « agriculture et pastoralisme » sur la Chaîne des 

Puys ; 
o Monter et animer un projet de recherche / action sur le sylvopastoralisme en collaboration avec 

les partenaires ; 
o Participer aux réflexions de valorisation des produits et filières locales ; 
o Favoriser les échanges entre les agriculteurs du territoire ; 
o Assurer le lien avec l’ensemble des acteurs : éleveurs, bergers, Auvergne Estives, Chambre 

d’agriculture, LEPA Rochefort-Montagne, Département du Puy-de-Dôme, Région AURA… 
o Intervenir ponctuellement dans la formation professionnelle (lycée, BTS, formation continue). 

- Transversalité : participer à la vie d’équipe, aux réunions, en particulier en lien avec le Plan Pastoral 
Territorial des volcans d’Auvergne et la coordination des sites Natura 2000 et des PAEC assurée à 
l’échelle du Parc par le service Préservation et Valorisation des Patrimoines Naturels, etc. 

 
 

PROFIL DU (DE LA) CHARGE(E) DE MISSION 

Nous recherchons une personne avec un intérêt pour l’agriculture de (moyenne) montagne et le pastoralisme et 
un fort intérêt et conviction pour la préservation de la biodiversité et des espaces naturels. L’attrait conjoint pour 
l’élevage, l’écologie fonctionnelle et le développement local est indispensable. 

Formation : BAC + 5 ingénieur agronome / écologie / gestion des milieux naturels. 

Expérience : 3 ans minimum. Une expérience similaire menée dans un Parc naturel régional, une collectivité 
territoriale ou dans le réseau des espaces protégés serait appréciée.  
 
 
Savoir, savoir-faire et compétences techniques requises :  
 

- Systèmes d’élevages herbagers et de montagne, système pastoral 
- Connaissances des institutions et acteurs naturalises et agricoles 
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- Ecologie des habitats et espèces de moyenne montagne, notamment milieux ouverts, forêts, milieux 
humides 

- Des connaissances naturalistes dans un ou plusieurs domaines sont appréciées 
- Travail en autonomie, esprit d’initiative et capacité d’organisation 
- Savoir mener des actions de suivis et expertises sur le terrain 
- Aptitude au travail de terrain en montagne 
- Capacité d’animation : sens de l’écoute, pédagogue 
- Gestion de projet 
- Bureautique classique, et notamment SIG (QGis) 
- Esprit d’équipe et culture de la transversalité 
- Aisance relationnelle et goût pour l’animation territoriale  
- Permis B – véhicule personnel 

 
INFORMATIONS ET CONDITIONS PRATIQUES 

Rémunération : selon expérience et statut + régime indemnitaire + Participation prévoyance + CNAS 
 
Poste à pourvoir : idéalement 16/01/2023. 
 
Entretiens : 1ère quinzaine de janvier 2023. 
 
Basé : au siège social – Montlosier – 63970 AYDAT 
 
Déplacements : fréquents au sein du territoire et au siège du Parc (Montlosier – 63970 AYDAT), occasionnels à 
l’extérieur. 
 
Contact : Marie-Cécile BARD –  Montlosier – 63970 AYDAT - 04 73 65 64 02 – mcbard@parcdesvolcans.fr 
 
CANDIDATURE 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier postal ou par mail avant le samedi 24 décembre 2022 à : 
 
M. le Président – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne - Montlosier - 63970 AYDAT 
Mail : sblary@parcdesvolcans.fr 
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