Stage sur la thématique " Prairies Fleuries"

Contexte du stage :
Dans le cadre de l’année internationale de la biodiversité, les parcs naturels régionaux,
rejoints par les Parcs nationaux de France, ont organisé en 2010 le premier concours national
d'excellence agri-écologique « Prairies fleuries » qui récompense les agriculteurs impliqués
dans le maintien de la richesse en espèces floristiques de leurs prairies. Ce concours entend
montrer que production et biodiversité peuvent se rejoindre. Il récompense le meilleur
équilibre agri-écologique, décliné en qualités agronomiques, environnementales et paysagères,
ou encore en qualité gustative des produits de l’élevage et de l’apiculture.
Il a été reconduit en 2011 et le sera en 2012.
Le PNR des Pyrénées catalanes est impliqué dans la démarche et a organisé en 2010 et 2011,
à son échelle, un concours local « Prairies fleuries » en lien avec les marques Parc
« Fromages » et « Viande ».
Les lauréats du concours local ont par la suite représenté le Parc lors du concours national.
En plus du concours national, a été organisé en 2011, un concours pyrénéen avec les 2 autres
Parcs de la chaîne (Parc national des Pyrénées et PNR des Pyrénées ariégeoises).
En 2010, le gagnant des Pyrénées catalanes a fini second dans la catégorie prairies grasse de
fauche et en 2011, le gagnant a remporté le prix pyrénéen.
En 2012, le concours pyrénéen sera transfrontalier avec les parcs espagnols.
Le stagiaire aura à travailler sur la thématique en lien avec la chambre d’agriculture, les
membres du jury du concours (Groupe Ornithologique du Roussillon, SUAMME, ONF,
Apiculteurs, CAUE), le CBNPMP, l’ONCFS, la FDC 66 et la FRC Languedoc-Roussillon.

Mission :
Sous l’autorité de la Direction du Parc et encadré par la chargée de mission Natura 2000, le
stagiaire Prairies fleuries :
Organisera les concours local, pyrénéen et national 2012 (lien avec les autres Parcs
pyrénéens français et espagnols, établir un partenariat avec les étudiants en agriculture du
territoire, constitution du jury, choix et inscription des agriculteurs, organisation des
différentes journée…).
Participera avec la chargée de communication à la valorisation de ce concours dans
les médias.
Recensera les quantités de graines / de foin issues des prairies fleuries disponibles et
leur(s) utilisation(s) dans le cadre du programme de revégétallisation avec des semences
locales des pistes de skis et des talus en bords de route.
Recensera les agriculteurs prêts à accueillir des ruches sur leurs parcelles, établira un
lien avec les apiculteurs et suivra les mises en place de ruches éventuelles.
Suivra de la mortalité des abeilles sur les ruches installées.
Recensera les agriculteurs prêts à participer au réseau d’échange « agrifaune » et
travaillera en lien avec l’ONCFS, la chambre d’agriculture, la FDC 66 et FRC LR.
Organisera une formation sur les Prairies fleuries à destination des agriculteurs avec
le Centre de Formation Agricole.

Rédigera un rapport sur le travail effectué (méthodologie, partenariats mis en place,
résultats, propositions).

Résultats attendus :
-

Organisation du concours 2012
Mise en place de partenariats durables
Rapport de stage

Qualifications :
…).

Bonnes connaissances dans la gestion des espaces agricoles et naturels.
Bonnes capacités relationnelles.
Bonne connaissance des logiciels bureautiques informatiques courants (Word, Excel,

Profil :
-

Bac +4 en agri-environnement.
Autonomie, dynamisme, sérieux, organisation et capacité rédactionnelle.
Permis B.

Autres :
Résidence administrative dans les locaux du Parc naturel régional des Pyrénées
catalanes, à Mont-Louis (66).
Début du stage au printemps 2012.
Durée : 5-6 mois.
Indemnité selon réglementation en vigueur.
Les candidatures sont à adresser à Monsieur Le Président, Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes, 1 Rue Dagobert 66210 Mont-Louis avant le 03 février 2012
ou par mail à sophie.gesta@parc-pyrenees-catalanes.fr

