Chabeuil, le 20/12/2019
OFFRE DE STAGE
La Ligue pour la Protection des Oiseaux Drôme propose un stage de niveau
Master 1
Sujet du stage
Intérêt pour la biodiversité des friches agricoles, vers une trame verte en pas
japonais ?

Contexte du stage
Dans le cadre d’un programme sur les corridors écologiques du territoire du grand
Rovaltain, financé sur fonds Feder, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes réalise une étude
pour évaluer les enjeux écologiques des friches.
Ces espaces non productifs ont un intérêt écologique en tant que refuges pour la flore
naturelle et pour la petite faune (refuge et ressource en nourriture). L’intérêt de ces
espaces en termes de biodiversité repose pour beaucoup sur la stabilité de ces
milieux incultes, sur leur surface et sur la diversité de leur couvert et des pratiques
réalisées.
Suivant le principe des corridors en « pas japonais », cette action a pour objectif
d’identifier le réseau d’espaces de délaissés agricoles et friches sur le territoire des
trois communes et de poser les bases d’une gestion concertée de ces espaces afin de
favoriser une trame dynamique au sein de la plaine agricole.
•
Connaître l’importance de ces espaces à l’échelle des trois communes :
identification des parcelles et sélection de 30 parcelles réparties sur trois commune
drômoises, représentatives des délaissés agricoles de la plaine
•
Comprendre leur usage agronomique : diagnostic agronomique des pratiques et
déterminants ayant trait à cette parcelle
•
Evaluer leur richesse en termes de biodiversité botanique, ornithologique,
herpétologique et entomologique
•
Envisager les moyens de pérenniser ces espaces en lien avec les agriculteurs
au travers de préconisations de gestion et ponctuellement plans de gestion
•
Valoriser le rôle de ces espaces et poser les bases d’une réplication au-delà de
ces trois communes : réalisation de plaquettes à destination des agriculteurs et d’une
vidéo.
2019 a été consacré au choix des délaissés agricoles et aux inventaires de terrain.
Début 2020 auront lieux les analyses des résultats et l’identification des enjeux
prioritaires en fonction d’une typologie de parcelles pré-établies
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Objectifs du stage
L’objectif du stage sera de permettre la co-conception de mesures de gestions
permettant de favoriser le rôle écologique des délaissés
 Analyse bibliographique
 Traitements SIG
 Interprétation biologique des résultats
 Rédaction de mesures de gestion en concertation avec les agriculteurs
 Eventuels inventaires complémentaires
Compétences/connaissances requises
 Connaissances sur l’écologie des espèces des milieux agricoles
 Affinité avec le milieu agricole
 Concertation et médiation
 Connaissance et maitrise des outils SIG (QGis),
 Autonomie dans l’organisation du travail
Lieu de réalisation du stage
Local de la LPO Drôme - 18 place Genissieu Chabeuil (Drôme)
Zone d’étude : Rivière de la Basse Isère (Drôme Isère)
Encadrement LPO Drôme-Ardèche
Kévin DEBREGEAS
Durée du stage
6 mois à partir du mois d’avril 2019 (négociable)
Indemnisation
Indemnité mensuelle selon la législation en vigueur.
Frais de déplacements pris en charge par la LPO Drôme-Ardèche
Logistique
Hébergement non fourni, à trouver sur place

Date limite de candidature
20/01/20
Contact
Envoyer un CV et une lettre de
kevin.debregeas@lpo.fr
Lettres de recommandation souhaitées

motivation

à:

Kévin
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