
Offre de stage 

Réalisation des bilans stationnels pour la flore patrimoniale du Parc 
naturel régional du Queyras 

Contexte : 
Le Parc naturel régional du Queyras a élaboré sa stratégie en matière de biodiversité en 
2018. Ce document permet de disposer notamment d’un bilan des connaissances en 
matière de faune, de flore et d’habitats sur le territoire du Parc. Ce bilan pour la flore 
met en évidence des lacunes sur certaines espèces, qui mériteraient de faire l’objet d’un 
bilan stationnel.  

Missions : 
L’objectif de ce stage est d’améliorer les connaissances des populations floristiques sur 
le Parc naturel régional du Queyras, pour une dizaine de taxons prioritaires (Astragale 
queue de renard, Saussurée discolore, Violette à feuilles pennées, Drave des bois…) en 
réalisant des bilans stationnels complets pour chaque taxon. Un bilan stationnel permet 
de connaître l’état des stations floristiques : comptage du nombre de pieds, cartographie 
de l’aire de présence, identification des menaces. Ces bilans permettront de choisir les 
actions de conservation les plus adéquates à mettre en place dans l’avenir pour ces 
taxons. 
Les bilans s’effectueront sur le terrain entre avril et août 2019 et seront complétés en 
parallèle par une phase de collecte d’informations (gestion, foncier…) auprès des 
différents partenaires concernés. 
Ce stage se déroulera en partenariat avec le Conservatoire botanique national alpin. 
 
Méthodologies et/ou techniques utilisées : 

- Bilans stationnels sur le terrain : délimitations des stations, mesure de 
l’abondance, évaluation des menaces, de la gestion, détermination de l’habitat … 

- Relevés floristiques 
- Récolte de données auprès des partenaires 
- Saisie et mise en forme des données dans la base de données ‘bilan stationnel’ du 

réseau flore sentinelle  
- Rédaction des fiches ‘bilan stationnel’ 
- Identification des actions de conservation au vu du résultat des bilans stationnels 

Profil : 
- Niveau Bac+ 4 à 5 en environnement 
- Bonne connaissance générale de la flore et des habitats alpins 
- Connaissance des logiciels SIG Mapinfo et/ou QGis 
- Capacités d’organisation et de travail en équipe 



- Autonomie, prise d’initiative et aptitude au terrain en montagne 

Conditions : 
Organisation matérielle :  
Titulaire du permis de conduire 
Véhicule personnel nécessaire en complément des véhicules de services 
 
Lieu : Arvieux – Maison du Parc 
Période envisagée : 4 à 6 mois en 2019 
 
Gratification :  
Indemnisation selon la législation en vigueur  
Indemnisation des déplacements suivant le barème en vigueur 

Candidatures à adresser à : 
Anne Goussot, animatrice du projet Biodiversité 
Maison du Parc – La Ville 
05350 Arvieux 
04 92 46 88 26 
 a.goussot@pnr-queyras.fr  
 
Avant le 18/01/19 


