Lien entre pratiques agricoles et conservation des plantes messicoles
– Stage 6 mois – Solagro et SupAgro Florac (48)

Solagro et SupAgro Florac proposent un stage sur les messicoles.
Objectif du stage : Analyser les relations entre les variations de richesse spécifique et
d’abondance des plantes messicoles en lien avec les pratiques agricoles sur différentes
exploitations agricoles des Causses de Lozère. Proposer des orientations en vue d’une
protection durable de ces plantes messicoles.
Travail à réaliser :
> Une dizaine d’exploitations agricoles devront être échantillonnées. Pour chacune d’elle :
Réalisation d’un diagnostic global d’exploitation sur les relations agriculturesenvironnement selon l’outil « Dialecte » développé par Solagro.
> Pour chaque parcelle de céréales des dix exploitations :
Renseigner les pratiques susceptibles d’avoir une influence sur les plantes messicoles.
> Réalisation d’un inventaire des plantes messicoles selon différents protocoles (protocole de
Solagro, du conservatoire botanique de Midi-Pyrénées, autre...)
Réalisation d’une base de données géographiques et analyse des résultats.
Profil recherché :
Niveau : Master 1 ou 2, ingénieur
Intérêt pour la botanique et la réalisation d’inventaires de terrain.
Connaissance de l’agriculture au travers de ses pratiques et des systèmes de production.
Maîtrise des SIG pour la cartographie des parcelles / Connaissances en SIG (QGis).
Voiture nécessaire.
Conditions :
Responsable de la convention : Philippe Pointereau - Solagro
Partenaire associé : SupAgro Florac
Lieu du stage : Florac
Période : mars à septembre 2014 (période négociable avec à minima mai, juin et juillet).
Les frais kilométriques seront remboursés sur la base de 0,35€ /km.
Une indemnité de stage est prévue/indemnité de stage sur la base de la gratification minimale
de 436,05 € (base travail hebdomadaire de 35h).
La recherche d’hébergement sur place à Florac sera accompagnée par SupAgro Florac.
Contacts :
Philippe POINTEREAU
Solagro
75 voie du TOEC - CS 27608
31076 Toulouse CEDEX 3
philippe.pointereau@solagro.asso.fr Tel.
+ 33 5 67 69 69 69
www.solagro.org / dialecte.solagro.org

Marie-Claire CHARDES
SupAgro Florac
9, rue Célestin Freinet 48400 Florac
marie-claire.chardes@supagro.inra.fr
Tél. : 04 66 65 70 92

