Offre de stage 2017
Valorisation des liens Agriculture et Biodiversité
à travers l'Observatoire Agricole de la Biodiversité

Contexte du stage
L'Observatoire Agricole de la Biodiversité est un programme de sciences participatives coordonné
par Vigie Nature, une antenne du Muséum National d'Histoire Naturelle et en partenariat avec
l’Université Rennes 1 et le CNRS.
En Auvergne, l'Observatoire Agricole de la Biodiversité a été mis en place par deux Centres
Permanents d'Initiatives pour l'Environnement. Ce projet coopératif rassemble sur les départements
du Cantal et de la Haute-Loire les CPIE, les deux Chambres d’Agriculture et trois lycées agricoles. Ils
bénéficient d’un appui méthodologique de partenaires nationaux (UNCPIE, APCA, Ministère de
l’Agriculture) ; le MNHN et l’INRA apportent aussi leur appui au projet.
Ce projet centré sur l’interaction entre agriculture et biodiversité s’inscrit comme un thème
important dans les préoccupations environnementales actuelles et futures. C'est pourquoi, le CPIE de
Haute Auvergne, impliqué depuis 2015 dans le réseau de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité,
souhaite poursuivre et développer cette action et le réseau départemental qui y est lié. Ce projet
d'OAB a pour nous deux objectifs principaux :
1. Mieux connaître la biodiversité ordinaire en milieu agricole (insectes pollinisateurs, faune du
sol, biodiversité liée aux haies…) et son évolution via l'implication du public agricole dans
l'observation et la préservation de cette biodiversité sur leur exploitation.
2. Valoriser la biodiversité agricole, sensibiliser à sa préservation auprès du public agricole et
contribuer à favoriser des pratiques agroécologiques.

Objectifs du stage
Il s’agira, en complément du travail effectué par les chargés d'études du CPIE sur cette mission,
d'approfondir les aspects de valorisation des données et des initiatives et en ce sens de proposer
des actions concrètes possibles pour le réseau OAB Cantal.
Pour cela, nous envisageons plusieurs étapes :
> Prendre connaissance du dispositif OAB, des acteurs impliqués, des enjeux et contraintes.
> Effectuer un travail de recherche et de synthèse des retours d'expérience d'animation et de
valorisation de l'opération auprès du réseau national OAB et en particulier au niveau des CPIE
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> Travailler sur les méthodes d’analyse et la valorisation des résultats des observations menées
par l'OAB dans le Cantal en 2015 et 2016
> Réfléchir aux vecteurs de communication et de valorisation possibles de leurs initiatives pour les
agriculteurs et les lycées participant à l'OAB. Actions pouvant être co-construites avec tous les
acteurs et qui permettent par exemple de faire connaître aux habitants locaux les méthodes
agroécologiques développées sur les territoires, de mettre en lumière l'intérêt de la biodiversité
ordinaire et sa préservation en milieu agricole.
Pour ce faire, dans le cadre de l'animation du réseau départemental OAB, le stagiaire travaillera avec
les acteurs du réseau OAB Cantal : les 2 lycées agricoles du département, les agriculteurs engagés
dans l'action ainsi que les partenaires techniques et institutionnels membres du comité de pilotage
OAB départemental.
Il s’appuiera sur les travaux conduits sur l’OAB au niveau national (Muséum National) et en
particulier au niveau du réseau des CPIE.

Profil du candidat
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau d’études : Licence agro-écologie, DUT 2ème année, MASTER 1.
Durée de stage : 3 mois, de préférence entre fin avril et juillet 2017.
Lieu de stage : Aurillac, Château St Etienne
Permis B souhaité.
Gratification.
Connaissances : biodiversité, agro-écologie, écologie, agronomie.
Capacité d'organisation, connaissance du milieu agro-pastoral, aisance relationnelle et de
synthèse.
Aptitude à travailler avec des partenaires techniques et institutionnels.

Candidatures
Les candidatures sont à adresser par mail avant le 13/04/2017 à : secretariat.cpie15@wanadoo.fr
Elles comprendront une lettre de motivation et un CV. Dans la lettre de motivation, le candidat
précisera, de façon synthétique, ses objectifs de stage (pédagogiques et personnels), et pourra
proposer les compétences ou les projets qu’il souhaiterait développer plus particulièrement lors de
ce stage.
Contact : Marie Louvradoux-Grenier 04 71 48 49 09
CPIE Haute Auvergne, Château St Etienne, 15 000 AURILLAC
Pour information : http://observatoire-agricole-biodiversite.fr
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