Stage 6 mois Biodiversité/Paysage/Viticulture
2013
-

Date de début du contrat : Février/Mars 2013
Date limite de réponse : 15/01/2013

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Contexte du stage : La cellule de transfert Vitinnov a pour but de développer et promouvoir la viticulture
durable et innovante. Dans ce contexte elle participe au programme européen Life+ BioDiVine (pays
participants : France, Espagne, Portugal), dont l’objectif est de restaurer des zones écologiques réservoirs
(haies champêtres, enherbement des parcelles, enherbement extra-parcellaire…) en paysage viticole.
Dans le cadre de ce programme des aménagements paysagers seront mis en place et des mesures de
biodiversité seront effectuées pour en évaluer le succès. Vitinnov participe au recrutement des étudiants
pour les différents sites participants au projet (coordination du projet : Institut Français de la Vigne et du
Vin).

DESCRIPTION DE LA MISSION
L’estimation de biodiversité se focalise sur les arthropodes (insectes, araignées), piégés par un système
non sélectif et identifiés par une méthode simplifiée : RBA (Rapid Biodiversity Assessment). Un travail de
saisie et d’interprétation cartographique sous SIG permettra de confronter les variables « biodiversité »
(résultats des analyses d’échantillons) à des variables paysagères. Une formation à la méthodologie
employée dans le projet aura lieu à Gradignan au début du mois de mars 2013.
Le projet comprend une phase de mise en œuvre du réseau de piégeage, une phase de relevés/analyse
d’échantillons + interprétation du paysage par SIG, et une phase d’analyse des données. Un travail
d’animation auprès des vignerons ainsi qu’une participation pour la mise en place des actions feront
également partie des missions du stagiaire.

CONDITIONS DE TRAVAIL
-

-

Travail en autonomie sur site avec encadrement scientifique par Vitinnov et encadrement quotidien
par le partenaire concerné.
Les projets auront lieu dans les localités suivantes : Limoux, Saint Emilion, Costières de Nîmes,
Bourgogne (France), Penedes (Espagne), Alto Douro (Portugal). Vitinnov centralise les
candidatures et recherche donc un stagiaire par site.
Salaire/Indemnisation : 1/3 SMIC
Licence ArcGis fournie pour la durée du projet
Les autres conditions (hébergement, remboursements, ...) dépendent du partenaire de l'étude.

PROFIL CANDIDAT-E
Etudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieurs agri/agro/environnement
biologie/environnement (projet de fin d’études)
- Autonomie et rigueur
- SIG
- Organisation, interprétation et analyses statistiques de données
- Bonnes capacités de communication
- Intérêt pour l’entomologie
- Permis B et véhicule personnel indispensables
CONTACT
Merci d’adresser votre candidature à :
Josépha Guenser
Chargée de projets Biodiversité
Email : josepha.guenser@agro-bordeaux.fr
Tél : 07 60 81 65 46
Lettre de motivation + CV avec 2 références (tuteur pédagogique, ancien maître
de stage …)
Merci de préciser le site que vous privilégiez dans votre candidature.

ou

master

ENTREPRISE

1, Cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
www.vitinnov.fr

www.biodivine.eu
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