OFFRE DE STAGE pour Licence 3 – Master 1

Mission : participation à l’inventaire des variétés fruitières
locales sur les vallées des Gaves et Haut-Adour
1. CONTEXTE DU RECRUTEMENT ET DEFINITION DU STAGE :
En 2018, le C.P.I.E. Bigorre-Pyrénées a lancé une action intitulée Fruits de terroirs, un patrimoine en
devenir, une action pour inventorier, conserver et promouvoir les variétés fruitières locales dans le
cadre du programme LEADER Plaine et vallées de Bigorre.
Le patrimoine fruitier local est peu connu et tend à disparaitre des mémoires et avec lui les gestes,
les savoir-faire liés à sa conduite et à sa préservation. Il est également un fort marqueur du paysage
de nos espaces pyrénéens - alignements de fruitiers en bordure de parcelles, arbres isolés, prèsvergers-, ces traits caractéristiques disparaissent petit à petit. Bon nombre de vieux arbres sont
visibles de-ci de-là surtout au printemps, recouverts de lierre ou de gui ce qui signe leur fin proche.
Pourtant un attachement réel existe pour ces arbres du quotidien, porteurs d’espoir, porteurs
d’histoires familiales. Il s’agit pour nous de sensibiliser le grand public à la sauvegarde de ce
patrimoine.
Plusieurs axes de recherche et d’actions ont été définis dont un recensement des variétés fruitières
locales afin de compléter les données aussi bien historiques, pomologiques, cartographiques que
culinaires rassemblées.
Il s’agira pour le stagiaire de contribuer à cet inventaire en collaboration avec la chargée de mission
sur cette action. Ce stage est avant tout un stage de terrain.

2. DEROULEMENT DU STAGE
Missions proposées :
 Préparation et organisation du travail de terrain.
 Inventaire sur le terrain village par village
 Intégration des données sur QGIS

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Compétences requises :





Bonne connaissance des fruitiers
Aptitude au travail de terrain
o Lecture de carte et cadastre
Bonnes capacités de communication (écrites et orales)
Autonomie





Organisation
Maitrise d’outils informatiques (excel, word, QGIS, geoportail…)
Permis B et voiture

Lieux de stage:
Le stage est basé à Bagnères-de-Bigorre, au siège du CPIE Bigorre-Pyrénées, 5 chemin de vallon de Salut.
Indemnisation :
Le stage n’est pas indemnisé.
Mais le stagiaire sera amené à se déplacer souvent soit avec la voiture de service du CPIE soit avec son
véhicule personnel. Dans ce cas, le CPIE indemnisera le stagiaire sur les frais de déplacement et frais de
mission engagés.
Dates :
Du 29 juin au 21 Août 2020 (Stage non indemnisé).
Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Béatrice MORISSON, cpie65@wanadoo.fr
5 Chemin du Vallon de Salut
65200 BAGNERES DE BIGORRE
05 62 95 49 67 - cpie65@wanadoo.fr - www.cpie65.fr

