Offre de stage en conservation d’espèces végétales
Sujet : Participation aux activités de conservation ex situ de la flore messicole rare et
menacée
Organisme : Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP)
Durée : 2 mois à 3 mois, à partir de juin 2021
Niveau requis : Bac +2 minimum

Contexte et objectif du stage
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées œuvre depuis 20 ans pour
favoriser la prise en compte de la flore menacée.
La sous-trame milieux ouverts abrite une diversité floristique remarquable. Cependant les plantes
inféodées aux champs cultivés sont particulièrement sensibles aux modifications environnementales
induites par les pratiques culturales. La récente évaluation des risques de disparition des espèces de
la flore vasculaire de France montre que ce groupe est particulièrement menacé, ainsi 1 espèce
messicole sur 5 est menacée de disparition.
Le propre du Conservatoire est de poursuivre la dynamique partenariale engagée depuis 2005 pour
le maintien et la restauration de la diversité végétale remarquable des champs. La restauration de
continuités écologiques de bords de champs nécessite de disposer de matériel végétal d’origine
locale, garantissant un niveau élevé de diversité génétique et ainsi la fonctionnalité des écosystèmes.
La constitution d’une banque de graines est donc un enjeu important pour réintroduire ou renforcer
les populations de plantes messicoles dans les agrosystèmes.

L’objectif du stage est de participer aux actions de conservation ex situ. Des récoltes de graines
seront effectuées en vue de conserver les taxons menacés de la liste régionale des espèces
messicoles et de garantir un accès possible à ces semences pour des opérations de restauration. Les
lots seront conservés dans la banque de graines du Conservatoire botanique et les conditions
optimales de germination des semences seront déterminées.
Missions du stagiaire
-

Préparation matérielle des récoltes
Récolte de graines sur le terrain
Préparation des lots de graines en laboratoire pour leur mise en conservation (tri,
nettoyage, mise en dessiccation, ensachage)
Mise en place de tests de germination
Analyse de résultats antérieurs et rédaction de bilans

Connaissances et compétences requises
- Fort intérêt pour la conservation des espèces végétales (activités de terrain et laboratoire)
- Formation en agriculture ou écologie ; des connaissances en physiologie végétale et sur les
méthodes de germination seraient un plus ;
- Autonomie et capacité à travailler en équipe ;
- Rigueur dans le travail ;
- Capacité de synthèse et de rédaction.
Date
La durée du stage est de 2 à 3 mois, à partir du 1er juin 2021, selon les disponibilités.
Conditions particulières
- Stage basé à Bagnères de Bigorre (65) ;
- Titulaire du permis B
- Sorties terrain
- Gratification équivalente à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit environ 600,00 € 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 28 février 2021 ;
par courrier postal à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur
Conservatoire botanique pyrénéen
« Stage Messiflore »
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
Messiflore + Nom prénom ».
Renseignements :
Laura Lannuzel
Chargée de conservation – Pôle conservation et restauration écologique
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Tél : 05 62 95 85 30 – mél : laura.lannuzel@cbnpmp.fr

