Stage de 6 mois
«Analyse comparative des pollinisateurs des friches agricoles et cultures adjacentes»
(date d’émission de l’offre : 05/01/2022)

Contexte :
Le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot est une association (loi 1901) de protection de l’environnement qui a
pour buts de protéger la biodiversité locale, de mener des actions d’animation et d’éducation à
l’environnement, et de contribuer à la mise en place de démarches de développement durable.
Dotée d’un pôle Biodiversité et Territoires, l’association développe de nombreux projets d’études, de
restauration de milieux et d’accompagnement des acteurs locaux afin de valoriser et de préserver le
patrimoine naturel départemental.
Le CPIE déploie en 2022 un nouveau programme d’action visant à améliorer les connaissances sur la
biodiversité des friches agricoles à l’échelle d’une communauté de communes, avec pour objectifs :
- de restaurer un réseau de friches essentiel à la fonctionnalité du territoire (corridors en pas japonais)
- d’impulser un changement de regard vis à vis de ces espaces souvent mal considérés.

Description de la mission :
Dans ce cadre, le ou la stagiaire aura pour objectif de réaliser une étude comparative sur les pollinisateurs des
friches agricoles au regard des parcelles cultivées adjacentes. En lien avec l’équipe salariée et les
propriétaires des différentes parcelles, il ou elle aura pour missions de :
- Participer au recensement des friches et à la caractérisation de leur état de conservation
- Échanger avec les propriétaires des parcelles cultivées voisines
- Réaliser un inventaire des pollinisateurs des friches et des parcelles cultivées voisines
- Traiter statistiquement les données et identifier les enjeux locaux
- Participer à la rédaction d’un article de valorisation et de vulgarisation de l’étude auprès des acteurs locaux
Le ou la stagiaire s’intégrera dans une équipe de 8 salariés et pourra également être amené(e) à participer à
d’autres actions du CPIE : inventaires sur les milieux naturels, tenue de stands d’informations, animations,
actions de gestion des milieux naturels...

Profil recherché :
• Étudiant en Master 2 – écologie, environnement, agriculture
• Compétences en entomologie exigées, attrait pour le travail de terrain
• Esprit d’organisation et de synthèse, bonnes capacités rédactionnelles
• Maîtrise des outils informatiques, outils SIG (Qgis) et du logiciel R
• Autonomie, aisance relationnelle, prise d’initiative, goût du travail en équipe
Conditions
• Durée : 6 mois
• Lieu : stage basé à Villeneuve-sur-Lot, déplacements à prévoir sur la zone d’étude
• Rémunération : stage rémunéré selon la réglementation en vigueur
• Horaires : 35 heures / semaine
• Permis B exigé
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 25 janvier 2022, par mail à
l’adresse contact@cpie47.fr, ou par courrier à : Madame la Présidente – CPIE Pays de Serres- Vallée du Lot,
1 boulevard de la république, 47300 Villeneuve-sur-Lot – 05 53 36 73 34 – www.cpie47.fr.

