Offre de stage en conservation d’espèces végétales
20/01/2021

Niveau requis : Licence, Master biologie –écologie, éventuellement licence professionnelle
Organisme : Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Lieu :
Stage basé au Conservatoire botanique à Bagnères de Bigorre (65)
Durée :
4 mois du 17 mai au 17 septembre 2021
Sujet :

Contribution à la mise en place de plans de gestion des populations de Gentiane
jaune et Arnica des montagnes dans les Pyrénées

Contexte
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées travaille depuis 2009 sur la
problématique de la cueillette des plantes sauvages sur son territoire d’agrément, et notamment sur
les cueillettes à visée commerciale. Suite à un état des lieux des pratiques de cueillettes et à un
inventaire des plantes cueillies, le CBNPMP s’intéresse plus particulièrement à la cueillette
commerciale de plantes sauvages dont la Gentiane jaune, l’Arnica des montagnes.
Mais aujourd’hui plus que jamais, ces plantes de montagne à forte plus-value sont très recherchées et
utilisées par l’industrie et soumises à des cueillettes intensives.
Afin que préservation de l’environnement et exploitation de ressources naturelles sauvages soient
pleinement compatibles, le CBNPMP poursuit sur ces plantes des recherches qui s’appuient tant sur
une approche naturaliste de la thématique (connaissance de la plante, état des populations …) que
sur une approche relevant des sciences humaines et sociales (étude de la filière et de ses acteurs,
analyse des enjeux socio-économiques et des rapports de force qu’ils induisent …). Ces recherches ont
pour cadre un programme interrégional.

Objectifs
L’objectif du stage sera de participer aux protocoles de suivi des sites où la Gentiane jaune et l’Arnica
des montagnes sont récoltées, préalable requis à la mis en place de plans de gestion locaux. Il s’agira
aussi de découvrir les métiers d’inventaire et de conservation, et d’accompagner les botanistes et
chargés de conservation sur le terrain.

Contenu du stage
-

Participer au protocole de suivi des populations sur des sites de récoltes dans les Pyrénées ;
Préparer les sorties terrain : recherches cartographiques et matériels ;
Participer à des relevés botaniques ;
Saisir les données et les relevés cartographiques sur la base de données du Conservatoire ;

Compétences requises
-

Formation en biologie, écologie, environnement ;
Autonomie, capacité à prendre des contacts et à travailler en équipe ;
Rigueur et organisation ;

Conditions particulières
- Stage basé à Bagnères de Bigorre (65) ;
- Titulaire du permis B
- Sorties terrain de plusieurs jours possibles (hébergements et repas pris en charge par le
Conservatoire)
- Sorties terrain toujours accompagnées d’un salarié du Conservatoire
- Gratification équivalente à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit environ 550,00 €
par mois.

Modalités pour postuler
Les candidat.es seront présélectionné.es sur dossier de candidature, comprenant :
- une lettre de motivation,
- un curriculum vitae.
Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 12 février 2021:
par courrier postal à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur
Conservatoire botanique pyrénéen
« Stage Gentiane et Arnica »
Vallon de Salut, BP 70315,
65203 Bagnères de Bigorre Cedex
ou par courrier électronique à : contact@cbnpmp.fr en précisant dans l’objet du message : « Stage
Gentiane et Arnica + Nom prénom ».

Contact
Béatrice Morisson, Maïlys Rumeau
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Vallon de Salut, BP 315
65203 Bagnères de Bigorre cedex
tél : 05 62 95 85 30 – mél :
Responsable technique du stage : Maïlys Rumeau, chargé de conservation
Responsable du programme et organisation du stage : Béatrice Morisson, coordinatrice du pôle
ethnologie

