FAISABILITE DE GESTION DES STATIONS DE TULIPES SAUVAGES EN
LOT-ET-GARONNE
OFFRE DE STAGE (5 à 6 mois) - Année 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions du projet de valorisation du patrimoine naturel
des espaces naturels sensibles du département de Lot-et-Garonne, le CEN Aquitaine souhaite :
 Vérifier l’état de conservation des stations de tulipes sauvages
 Proposer des actions de conservation des populations

CADRE : Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CEN Aquitaine) est une association loi 1901
dont l’objectif est de connaître, conserver, gérer et valoriser les sites naturels d’intérêt écologique fort.
Dans le cadre de la valorisation des espaces naturels et agricoles où se développent plusieurs espèces
de tulipes sauvages, le CEN Aquitaine souhaite accompagner des démarches de gestion conservatoire
des stations auprès des propriétaires et des gestionnaires. Le CEN Aquitaine est par ailleurs
propriétaire et gestionnaire d’un verger à Tulipe d’Agen sur la commune de Villebramar.

OBJECTIFS DU STAGE : Le stage se veut de répondre à trois objectifs principaux :
(i)

Actualiser les stations de tulipes sauvages (Tulipa agenensis / Tulipa sylvestris / Tulipa
raddii) ;

(ii)

Proposer des actions de conservation et de gestion adaptées à la préservation des tulipes
en intégrant le contexte agricole ;

(iii)

Sensibiliser les propriétaires / gestionnaires au patrimoine naturel.

MISSIONS DU STAGIAIRE :
 Étude des données existantes en Lot-et-Garonne et synthèse bibliographique ;
 Etat des lieux des sites à tulipes sauvages (Tulipa agenensis / Tulipa sylvestris / Tulipa raddii)
dans le département ;
 Animation foncière et prise de contacts des propriétaires / gestionnaires ;
 Description des stations botaniques (itinéraire technique, relevés phytosociologiques, relevés
pédologiques) ;
 Analyses des résultats et cartographie des stations ;
 Hiérarchisation des sites et préconisations de gestion ;

 Rédaction d'un rapport de synthèse.

PROFIL CANDIDAT(E) :
 Bac +3 à Bac +5 avec expérience(s), fortement appréciée ;
 Compétences naturalistes en botanique et phytosociologie ;
 Bonne connaissance en agronomie ;
 Connaissance en pédologie appréciée ;
 Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel) ;
 Bonne maitrise de logiciel de SIG (QGIS) ;
 Autonomie et rigueur scientifique ;
 Bonne aptitude relationnelle ;
 Goût prononcé pour le terrain ;
 Bonne capacité rédactionnelle et d’organisation ;
 Permis B et véhicule personnel indispensable ;

INFORMATIONS SPECIFIQUES :
 Durée du stage : 5 à 6 mois ;
 Période : mars à août ;
 Lieu de stage : Bureaux basés à Damazan (47) ;
 Périmètre d’action : département de Lot-et-Garonne ;
 Défraiement : environ 520 € / mois (gratification minimale légale en vigueur de 3,6€/heure et
actualisée au 01/01/2018) + Frais de déplacement remboursés à 0,35€/ km si déplacement
avec voiture personnelle.

Date délai de candidature de stage : 9 février 2018 au plus tard
Les entretiens téléphoniques des candidats sélectionnés seront réalisés entre le 13 et 14 février
2018.

Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à f.hervouet@cen-aquitaine.fr

