
Stage de 6 mois «  Étude comparative des cortèges floristiques prairiaux, analyse des
enjeux locaux pour la préservation des prairies, en lien avec la création de la future

Réserve Naturelle Régionale (RNR) du Moulin de la Ville» 

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 sensibiliser le grand public, 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.
La structure gère actuellement plusieurs Espaces Naturels Sensibles (ENS), dont le site du Moulin de la
Ville à Tombeboeuf, pour lequel elle assure depuis 2006, le suivi des populations, les actions de gestion
courante ainsi que la valorisation. 

Situé sur la commune de Tombeboeuf, au cœur d’un paysage façonné par l’agriculture, le site naturel du
Moulin  de  la  Ville  représente  un  refuge  pour  la  biodiversité.  Ancienne  exploitation  agricole  en
polyculture élevage, ce site naturel d’une superficie de 12 ha, présente des milieux préservés (prairies
humides,  forêts  alluviales,  pelouses  mésophiles  à  orchidées...)  et  abrite  de  nombreuses  espèces
patrimoniales et protégées. Afin d’assurer la pérennité de cet espace, le site fait l’objet d’une demande
de classement en Réserve Naturelle Régionale, qui devrait aboutir en 2021. 

Description de la mission     :   
Dans ce contexte, le ou la stagiaire aura pour missions, en lien avec l’équipe salariée et les propriétaires
des différentes parcelles de : 
- Réaliser des relevés floristiques sur un ensemble de prairies, sur et autour de la future RNR
- Traiter  statistiquement  les  données  en  prenant  en  compte  les  facteurs  abiotiques  et  l’écologie  du
paysage
-  Identifier  les  enjeux  locaux  en  lien  avec  la  conservation  des  milieux  prairiaux  et  proposer  des
préconisations pour leur prise en compte et leur préservation

Le  ou  la  stagiaire  s’intégrera  dans  une  équipe  de  6  salariés  et  pourra  également  être  amené(e)  à
participer aux autres actions du CPIE : inventaires sur les milieux naturels, chantiers nature, tenue de
stands d’informations, animations, actions de gestion des milieux naturels... 

Conditions 
• Durée : 6 mois
• Lieu : stage basé à Villeneuve-sur-Lot, déplacements à prévoir sur le site
• Rémunération : stage rémunéré selon la réglementation en vigueur
• Horaires : 35 heures / semaine 
• Permis B 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 17 janvier 2021, 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.

Profil recherché :
• Étudiant en Master 2 – écologie, environnement 
• Compétences en botanique et phyto-sociologie 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.
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