
 
 

 

     
 

 
 

 
 

Niveau requis : Licence, Licence pro ou Master 1 en biologie - écologie  

Organisme : Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 

Lieu : Stage basé au Conservatoire botanique à Bagnères-de-Bigorre (65), avec déplacements dans le 
département 

Durée :  3 à 4 mois, entre avril et juillet 2023 

Sujet :  Suivi de la flore protégée des bords de routes en Hautes-Pyrénées 

  

CONTEXTE 

Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) est un établissement public local 
(Syndicat mixte Conservatoire botanique pyrénéen) qui pilote, anime et contribue, à des projets et programmes 
d’actions en faveur de la flore sauvage, la fonge, des végétations et des habitats naturels, dans le cadre de ses 
missions de : connaissance, conservation et restauration écologique, gestion et valorisation des données, d’appui et 
d’assistance scientifique et technique pour le compte de l’État et des collectivités territoriales, d’étude et de 
sensibilisation aux usages, représentations et pratiques, liés au patrimoine végétal, et d’information des publics.  

L’équipe du Conservatoire intervient sur un territoire d’agrément couvrant 9 départements entre Occitanie – à 
l’échelle de l’ancienne région Midi-Pyrénées – et Aquitaine – pour la partie massif pyrénéen : Ariège, Aveyron, 
Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne.  

Ce stage s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le CBNPMP et l’association Nature en Occitanie (NEO) pour 
réaliser un état des lieux et une caractérisation des stations de flore protégée ou menacée présentes en bords de 
routes départementales, dans le but à terme de définir des zones de gestion différenciée de façon concertée avec 
les services routiers, en tenant compte à la fois des cycles biologiques des plantes et des contraintes de sécurité et 
de gestion. 

  

OBJECTIFS ET MISSIONS DU STAGE 

L’objectif du stage est de réaliser un diagnostic des stations de flore protégée situées sur les bords de routes 
départementales des Hautes-Pyrénées, et un bilan des situations pour lesquelles la gestion appliquée a pu être 
source d’inquiétudes vis-à-vis de la biodiversité. Le.la stagiaire aura à interagir et collaborer avec des salariés et des 
bénévoles de NEO, association de protection de l’environnement et avec des agents du Conseil Départemental des 
Hautes-Pyrénées (Direction des Routes et des Mobilités), gestionnaire de la voirie départementale.  

 

En relation avec l’équipe du CBNPMP et les bénévoles de NEO, le.la stagiaire aura pour missions : 
- l’organisation des sorties terrain avec les bénévoles : recherches cartographiques, circuits, logistique, contacts 
avec les partenaires ;  
- la vérification des localisations de stations pré-identifiées; 
- la caractérisation des populations effectivement concernées ; 
- la saisie des données et des relevés cartographiques dans la base de données du Conservatoire ; 
- l’analyse des données de terrain ; 
- le bilan de toutes les informations et la rédaction de l’état des lieux. 

 

 

OFFRE DE STAGE 
Suivi de la flore protégée des bords de routes 

en Hautes-Pyrénées 



 
    

 
 

 

 

 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES  

- Connaissances en botanique, aménagement, gestion des milieux ; 

- Autonomie, capacité à prendre des contacts et à travailler en équipe ; 

- Sens de l’observation, rigueur et organisation ; 

- Titulaire du permis B. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DU STAGE 

-  Durée du stage : 3 à 4 mois, entre avril et juillet 2023 ; 

-  Stage basé à Bagnères-de-Bigorre (65) ; 

-  Sorties terrain dans le département des Hautes-Pyrénées ; 

-  Inventaires floristiques en bord de route dans le respect des conditions de sécurité ;  mise à disposition des 
équipements de protection individuels (signalement bord de route) 

-  Véhicule administratif à disposition ; 

-  Possibilité de télétravail partiel ; 

-  Gratification est de 4,05 € par heure de présence effective, correspondant à 15 % du plafond horaire de la 
Sécurité sociale (soit 27 € x 0,15). 

-  Carte restaurant. 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Les candidats seront présélectionnés sur dossier de candidature, comprenant :  

- une lettre de motivation,  

- un curriculum vitae. 

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 17 février 2023 en précisant dans l’objet : « Stage flore 
bords de routes 65 »,  
par courrier postal ou par courrier électronique (recrutement@cbnpmp.fr) 
à l’attention de :  Monsieur le Directeur du Conservatoire botanique pyrénéen 
 Vallon de Salut – BP 70315 
 65203 Bagnères de Bigorre Cedex 

 

CONTACTS 

 
Maïlys Rumeau, chargée de conservation, responsable technique du stage 
Mél : mailys.rumeau@cbnpmp.fr 
 
Jocelyne Cambecèdes, responsable du pôle Conservation et restauration écologique 
Mél : jocelyne.cambecedes@cbnpmp.fr 
 
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées  
Tél : 05 62 95 85 30  
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