
Date de l’offre : 10 décembre 2009 

 

 
Organisme : Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 

 

Lieu : 
 
Durée : 

Labastide-Murat (Lot), siège du PNR des Causses du Quercy 
 
5 mois, à partir de début avril. 

Sujet : 

Contribution à  la mise en place d’un réseau de 
conservation in situ des plantes messicoles du Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy ;  

Participation à l’inventaire floristique, animation, 
sensibilisation, enquêtes et appui technique auprès des 
agriculteurs  

 
Contexte : Ce stage s’inscrit dans le cadre du plan régional d’action pour la conservation des plantes 
messicoles et plantes remarquables des cultures, vignes et vergers en Midi-Pyrénées, coordonné par le 
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.  
Le stage sera encadré par le chargé de mission Patrimoine naturel au Parc Naturel Régional des Causses 
du Quercy.  
 
Objectifs : 
Le stagiaire aura pour mission de participer aux différentes phases du programme et d’en assurer la 
synthèse, en relation étroite avec les partenaires : 

- Compléter l’inventaire des plantes messicoles : prospections; inventaires floristiques selon une 
méthodologie définie et en relation avec les botanistes locaux; saisie et cartographie des 
informations ; Suivis spécifiques de parcelles à fort enjeu ; 

- Rencontres avec des agriculteurs, propriétaires ou utilisateurs ; Enquêtes sur les pratiques 
agricoles, évaluation des menaces ; 

- Initiation de la dynamique de réseau ; élaboration d’un programme d’animation et de 
sensibilisation des agriculteurs et autres acteurs locaux à court, moyen et long terme ; 

 

Compétences requises : 

- Autonomie, aisance relationnelle et habitude du travail en équipe, 

- Rigueur et organisation, 

- Bonnes connaissances en botanique et utilisation des outils de détermination des plantes,  

- Bonne connaissance du milieu agricole, 

- Connaissance en Géomatique (SIG). 

 

Public visé :  

- Master Pro 1 ou 2 en écologie. 

 

Conditions particulières : 

- Titulaire du permis B, véhicule particulier 

- Forte disponibilité (déplacements fréquents) 

- Indemnité de 30% du SMIC / mois  + Remboursement des frais de déplacement (barème 
référence de la fonction publique territoriale). 

 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à  

M. le Président du Parc naturel régional des Causses du Quercy  

11 rue Traversière - B.P.10 - 46240 Labastide-Murat 

Tél. 05 65 24 20 50 / Fax : 05 65 24 20 59 

Email : contact@parc-causses-du-quercy.org   Impérativement avant le 31 janvier 2010 

 

Renseignements : Marc Esslinger - Chargé de mission Patrimoine naturel 

Proposition de stage 

 


