Stage « Stratégie agro-écologique sur un territoire IGP viticole »

Date de début du contrat : 01/03/2014
Date limite de réponse : 30/09/2014
Durée de la mission (mois) : 6

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Identifier les objectifs agro-environnementaux d'une zone IGP (à définir) dans le but
d'élaborer un plan d'actions et d'y proposer une stratégie d'animation agro-écologique locale.
Le projet « Viticulture-Biodiversité-Qualité de l’eau »
En 2013, pour apporter des réponses aux enjeux biodiversité et qualité eau des territoires IGP
du département de l’Hérault, la Fédération héraultaise des IGP, appuyée financièrement par
l’Agence de l’eau et le CG34 et techniquement par le CEN L-R et la Chambre d’agriculture a
mis en place une animation sur 3 de ces territoires.
Celle ci a permis l’élaboration d’un diagnostic de territoire, l’animation d’un comité de
pilotage local, le montage, la mise en œuvre et l’animation d’un programme d’actions visant à
accompagner les viticulteurs de chaque zone IGP dans une meilleure prise en compte de la
biodiversité et de la qualité de l’eau dans la gestion de leurs exploitations et la conduite de
leurs vignes.
Une coordination départementale est assurée par une chargée de mission afin de suivre et
d’étendre ce genre d’initiative sur les autres territoires IGP du département de l’Hérault.
En 2014, un nouveau territoire IGP va être intégré à la démarche et c’est sur cette zone que
portera le stage (IGP Coteaux de Béziers ou IGP Vicomté d’Aumelas).

MISSION
Définir les enjeux du territoire ;
Définir et repérer les acteurs locaux ;
Réaliser un diagnostic territorial sur les thématiques :
o Qualité de l’eau
o Biodiversité
o Pratiques Agricoles
o Socio économique
Les données proviendront de la bibliographie existante et d’enquêtes auprès des acteurs
locaux.
Proposer un plan d’actions pour le territoire ; en lien avec la coordinatrice départementale ;
Co-animer le comité de pilotage local avec la coordinatrice départementale.
Niveau d'études : BAC+5

SALAIRE OU INDEMNISATION
Salaire/Indemnisation : Environ 436€/mois + frais de déplacement

CONDITIONS DE TRAVAIL
Véhicule indispensable, stage de 6 mois, le stagiaire sera héberger dans les locaux du syndicat
IGP ou dans les locaux du FH IGP à Maurin.
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Carole SAINGLAS
carole.sainglas@cenlr.org

CONTACT
Madame HOUSSARD Claudie
Directrice
Téléphone : 0467022128 / Télécopie : 0467584219
Email : cenlr@cenlr.org
CEN L-R
Parc Club du Millénaire - Bâtiment 31 - 1025 avenue Henri Becquerel
34000 Montpellier

ENTREPRISE
Le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc Roussillon a pour objectifs statutaires la
conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel du Languedoc-Rousillon. Il s’emploie
à développer la concertation entre tous les partenaires pour assurer la préservation, la
connaissance, la gestion ou la réhabilitation des espaces et ressources naturels et la promotion
de leurs valeurs culturelles et économiques. Pour réaliser ces objectifs, le CEN L-R :
contribue à la connaissance des espaces naturels et des espèces biologiques présents dans la
région, en réalisant des inventaires et des expertises ; met en œuvre une politique de
protection des espaces naturels remarquables en s’assurant la maîtrise foncière ou d’usage
(achat, location, don ou legs, convention de gestion) ou en suscitant la mise en place de
mesures réglementaires de protection sur les sites retenus ; contribue à la gestion de sites,
notamment par l’établissement de plans de gestion et effectue tous travaux jugés nécesaires à
la restauration ou au maintien des richesses biologiques et des équilibres des écosystèmes s’emploie à l’information et à la sensibilisation de tous publics au moyen de conférences,
expositions, publications, encadrement de stagiaires...
Site web : http://www.cenlr.org/

