OFFRE DE STAGE
Organisme : ADASEA du Gers
Lieu :
Stage basé à la Maison de l’agriculture à AUCH (au siège de l’ADASEA du Gers)
avec déplacements dans le département du Gers.
Niveau :

Dernière année de BTS GPN ou Master 1 en écologie ou 1er et 2nd année d’école
d’ingénieur agronome avec spécialité en écologie

Durée :

3 ou 4 mois, à partir du mois de février ou mars.

Sujet :

Amélioration des connaissances sur la Jacinthe de Rome (Bellevalia romana)
dans le Gers

Contexte :
Ce stage s’inscrit dans le cadre de la mission de Cellule d’Assistance Technique aux Zones
Humides (CATZH) et du programme régional URBAFLORE.
La CATZH du Gers, animée par l’ADASEA, a pour mission l’appui technique à la gestion des
milieux humides (mares, étangs, prairies humides et inondables...). Elle intervient auprès des
gestionnaires directs de ces milieux humides (agriculteurs, propriétaires, collectivités…) pour les
accompagner dans la préservation et la gestion.
URBAFLORE est un programme régional coordonné par le Conservatoire Botanique National des
Pyrénées et de Midi Pyrénées, auquel contribue l’ADASEA sur le département du Gers. Il s’agit de
préserver la flore remarquable des aires urbaines par des actions d’inventaires, de veille, et
l’accompagnement des collectivités et tout autre acteur soucieux de préserver la biodiversité dans
leurs démarches d'aménagement. Sur les aires urbaines concernées (Auch et Ouest Toulousain),
l’un des principaux enjeux de préservation est la Jacinthe de Rome.
A travers ces 2 programmes et en partenariat avec le Conservatoire Botanique, mais aussi les
programmes agri-environnementaux, l’ADASEA du Gers a notamment contribué à une meilleure
connaissance et la protection de la Jacinthe de Rome (Bellevalia romana), espèce protégée au
niveau national, et pour laquelle le département du Gers a une forte responsabilité de conservation,
au vu de la répartition nationale des populations.
Aujourd’hui, l’ADASEA souhaite poursuivre ses actions sur la Jacinthe de Rome (Bellevalia
romana) et les prairies naturelles inondables et mieux connaître sa répartition sur le territoire
gersois.
Le stage devra répondre à la question suivante : « Quelles parcelles en prairie naturelle inondables
occupe la Jacinthe de Rome (Bellevalia romana) ? », « Comment se répartissent les populations de
Jacinthe de Rome dans le Gers ? »
Ce travail a pour objectifs :
- D’améliorer les connaissances sur la répartition de la Jacinthe de Rome (Bellevalia romana)
dans le Gers
- De diffuser cette connaissance aux partenaires techniques et instructeurs concernés
- De prioriser les actions à venir de la CATZH et URBAFLORE en faveur de la Jacinthe de
Rome

Cette mission sera à réaliser en partenariat avec le Conservatoire Botanique National des Pyrénées
et Midi Pyrénées.
Missions :
- Créer une couche cartographique unique sur l’ensemble des données de répartition connues de la
Jacinthe de Rome (Bellevalia romana) à la disposition de l’ADASEA 32 et l’amender une fois la
phase terrain terminée ;
- Elaborer un protocole d’inventaire terrain
- Réaliser l’inventaire exhaustif des populations de Jacinthes de Rome (Bellevalia romana) sur
la zone inondable d’une des rivières gasconnes afin d’actualiser l’inventaire cartographique
existant
- Visiter et actualiser l’état des populations de stations de Jacinthe localisées dans les zones
urbaines URBAFLORE
- Faire une analyse succincte de la répartition de l’espèce
- Identifier cartographiquement les populations les plus précaires afin de prioriser l’action de la
CATZH et URBAFLORE

Compétences requises :
- Connaissances en écologie et notamment des compétences naturalistes en botanique ;
- Capacité à prendre des contacts et à échanger auprès d’agriculteurs ;
- Capacité à travailler avec des jeux de données ;
- Maîtrise de l’outil SIG (GWERN et Quantum GIS), maîtrise des bases de données (Excel,
Access)
- Capacité à travailler en équipe ; en partenariat
- Autonomie, rigueur et organisation ;
- Capacités rédactionnelles.

Conditions particulières :
- Titulaire du permis B, véhicule personnel indispensable
- Gratification règlementaire + Remboursement des frais de déplacement + frais de cantine
Envoyer un C.V. et une lettre de candidature à :
Claire LEMOUZY
ADASEA DU GERS
Maison de l'Agriculture - Route de Mirande
BP70131
32003 AUCH CEDEX
claire.lemouzy@adasea.net
Date limite de réception des candidatures : 15 décembre 2021
Date de la réponse : 03 janvier 2022
Contacts pour information :
- Guillaume Sancerry, chargé de mission faune, flore et zone humide
Tél : 0562617950 – mail : guillaume.sancerry@adasea.net

