OFFRE DE STAGE - MEMOIRE DE FIN D’ETUDE
Organisme : UniLaSalle (Terre & Sciences) Campus de Rouen
Responsables du stage: Asma BENOTHMEN
Durée et dates prévues du stage : Stage de 5 à 6 mois. Période février/mars à août/septembre 2017
Lieu du stage : UniLaSalle (campus de Rouen)

Contexte global du stage
Partant du constat que la biodiversité est souvent perçue comme une contrainte ou une
futilité, l’Institut Régional du Développement Durable de Normandie (IRD2) et tous ses partenaires ont
choisi de lancer un projet de deux ans, intitulé « La biodiversité, une offre illimitée ? A quel prix et
pour quels services ? ». Un des enjeux est de permettre une nouvelle appropriation de ce sujet par les
acteurs socio-économiques et de les accompagner dans un changement de comportement vis-à-vis de
la biodiversité.
Pour y parvenir une connaissance transversale et pluridisciplinaire de la biodiversité et des services
écosystémiques est nécessaires pour les décideurs locaux que sont notamment les agriculteurs, les
industriels et les élus. C’est pourquoi l’IRD2, en partenariat avec des laboratoires universitaires, a
proposé que soient développés en parallèle 7 stages sur le territoire normand, abordant des aspects
scientifiques, juridiques, économiques ou encore sociaux de la biodiversité.
Les stagiaires de ces laboratoires se verront ainsi proposer de participer à 3 séminaires des stagiaires,
qui leur permettront de s’approprier collectivement cette thématique complexe, de partager leurs
expériences et d’alimenter mutuellement leurs réflexions et leurs avancements. Chaque stagiaire sera
également fortement incité à assister au temps fort de ces rencontres nationales. Celui-ci aura lieu le
jeudi 2 en soirée et le vendredi 3 mars 2017, concluant la première phase du projet (le diagnostic) et
ouvrant la seconde, les applications, dont les stages sont un élément phare.

Sujet du stage proposé par UniLaSalle: Valorisation Économique de la Restauration de la Prairie en
Normandie.
Contexte spécifique de l’étude
Les prairies représentent une composante importante de l’économie régionale en Normandie au
travers des filières agroalimentaires, fourragères, du tourisme « vert » et de contribution à l’économie
locale dans les zones rurales.
Face au constat alarmant de la diminution des surfaces dites en herbe au profit des cultures jugées
plus rentables comme la céréaliculture et le maïs, il devient important de conduire une réflexion sur
des enjeux « nouveaux » pour soutenir la préservation, la restauration et la valorisation de la prairie.
Les mesures agroenvironnementales et climatiques des deux programmations de la PAC, 2007-2013
et 2014-2020 ne propose malheureusement de niveaux d’indemnisation en fonction des surfaces
contractualisées incitatives pour que les agriculteurs s’engagent massivement dans des actions de
restauration et de relance de la prairie comme une action agro-écologique innovante.
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La valorisation de la prairie est aujourd’hui inscrite les préoccupations de la région Normandie, et se
situe en phase avec les objectifs de la stratégie exprimée dans le Programme de Développement de
Haute-Normandie 2014-2020 (l’herbe propice à la qualité des sols, trames vertes et bleues, etc.).
UniLaSalle porte une réflexion sur l’évaluation économique de la prairie et des services
écosystémiques qu’elle offre afin de guider la décision politique en matière de restauration et
préservation.
Objectifs du stage
1. Mettre en évidence comment l’hétérogénéité des agricultures et des contextes de
production en Normandie peuvent affecter le choix de l’adoption de la remise en herbe
2. Démontrer comment les méthodes d’évaluation économique des actifs naturels non
marchands peuvent être utilisées afin de guider les actions de restauration, de maintien des
écosystèmes prairiaux
3. Analyser la demande de restauration/conservation de la prairie et l’évaluation monétaire des
bénéfices afin de guider la décision politique en matière de mise en place de mesure incitative
en faveur de ces espaces
Mission du stagiaire







Etablir un diagnostic d’étude aboutissant à l’identification d’enjeux prioritaires autour des
prairies en Normandie et des services écosystémiques qu’elles offrent
Travail bibliographique : étude des rapports disponibles, état de connaissance
scientifiques….retour d’expérience sur des milieux similaires.
Travail de terrain : enquête en face-à-face et téléphonique
Effectuer une typologie du territoire, quantifier et qualifier les usages faits des prairies
(identifier les secteurs productifs, loisirs, …)
Rencontre des acteurs locaux, élus (sensibilisation ciblée) ou réponse à des sollicitations (afin
d’exposer les enjeux de la remise en herbe)
Expertise et proposition d’actions de gestion, valeur monétaire de référence – à mettre à
disposition des acteurs locaux.

Ces missions seront réalisées en lien avec la responsable du stage, et d’autres interlocuteurs membre
du GT RNB qui se sont proposés comme personnes ressources pour le stagiaire, notamment, le
Groupement Régional des associations de protection de l’environnement de Normandie (GRAPE) le
Comité Régional d’étude pour la protection et l’aménagement de la nature en Normandie (CREPAN),
l’ADEME, le Conservatoire des espaces natures de Normandie (CEN), la Chambre Régionale
d’Agriculture.
Conditions de réalisation du stage
Profil : étudiant en année terminale cycle agri/agro, M2 économie de l’environnement.
Maîtrise des outils d’analyse statistique, base de compréhension de la modélisation économétrique,
traitement de données, etc.
Localisation: UniLaSalle campus de Rouen,
Matériel: ordinateur et logiciels : SIG, R, STATA
Indemnité: 554 € / mois.
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Marie-Asma BENOTHMEN : Enseignant-chercheur en Economie de l’environnement, Economie
régionale. Email : marie-asma.benothmen@unilsalle.fr
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