OFFRE DE STAGE
Stage de 4 mois sur la thématique « Concilier règlementations sanitaires et accueil de la
biodiversité au sein des exploitations en AOP fromage de chèvre de la région Centre-Val de Loire »

Date du contrat : du 03/01/2022 au 30/04/2022
Date limite de réponse : 31/10/2022
Durée de la mission : 4 mois
Merci d'adresser vos candidatures par mail à malvina.beauclair@lpo.fr
Bien stipuler l’objet du stage sur l’en-tête de votre courrier/courriel
Pour tous renseignements complémentaires : contacter Malvina Beauclair au 07.81.05.66.53
CONTEXTE
La LPO Centre-Val de Loire est une association loi 1901 qui a pour objet statutaire d’agir pour l’oiseau,
la faune sauvage, la nature et l’Homme, et de lutter contre le déclin de la biodiversité par la
connaissance, la protection, l’éducation et la sensibilisation.
Basée à Saint-Cyr-sur-Loire (près de Tours) en Indre-et-Loire (37), elle œuvre principalement à la
protection des oiseaux et des chauves-souris en région. Son activité consiste à accompagner les
politiques publiques, à contribuer au respect des réglementations dans les projets d’aménagement
grâce à sa connaissance du territoire et son expertise, à animer des sites Natura 2000 ou encore
sensibiliser le grand public.
La LPO Centre-Val de Loire coordonne aux côtés du CRIEL Centre (Centre Régional Interprofessionnel
de l'Economie laitière Centre) la mise en œuvre d’actions en faveur de la biodiversité avec les 5 AOP
fromage de chèvre de la région Centre-Val de Loire (Chavignol, Pouligny-Saint Pierre, Sainte-Maure de
Touraine, Selles-sur-Cher et Valençay) dont l’objectif est de favoriser et améliorer l’accueil de la
biodiversité sur les exploitations membres des AOP fromages de chèvre de la région Centre-Val de
Loire.
OBJECTIFS DU STAGE
En 2022, la LPO Centre-Val de Loire et le CRIEL Centre souhaitent développer une action permettant
d’identifier les freins à l’accueil de la biodiversité sur les exploitations caprines en AOP de la région
Centre-Val de Loire. L’objectif étant de concilier règlementations sanitaires et accueil de la
biodiversité au sein des exploitations en AOP fromage de chèvre de la région Centre-Val de Loire.
Pour cela, des visites d’exploitations et entretiens avec des éleveurs caprins seront à effectués afin
d’objectiver les problématiques rencontrées avec l’avifaune sur les exploitations.
Un travail de recherche bibliographique sera à effectuer pour contextualiser ces problématiques au
regard du cahier des charges des 5 AOP présentent sur le territoire régional et proposer des solutions
envisageables pour les éleveurs.
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Un recueil de solutions devra être rédigé au regard des problématiques afin de guider les éleveurs
dans les choix qui se proposent à eux dans la conciliation entre activités agricoles et accueil de la
faune sauvage.
Des solutions pourront éventuellement être testées sur certaines exploitations en fonction du budget
et du temps dont nous disposerons.
DESCRIPTION DE LA MISSION
-

Relever les enjeux liés à l’avifaune rencontrés par la filière au sein des exploitations caprines du
projet.
Identifier les obligations sanitaires dans les cahiers des charges des AOP qui pourraient avoir un
lien avec la biodiversité
Appliquer une approche d’éthologie pour appréhender le comportement des espèces présentes
sur les exploitations
Proposer et rédiger un recueil de solutions permettant de favoriser la biodiversité au sein des
exploitations
Tester, si possible, certaines des solutions sur les exploitations témoins

PROFIL CANDIDAT(E)
- Formation supérieure environnement (Master 1, BTS GPN, IUT) en écologie, agronomie
- Connaissances en ornithologie (indispensables) et éthologie (souhaitée)
- Connaissances ou attrait pour le monde agricole (en particulier l’élevage caprin)
- Bonnes compétences rédactionnelles
- Compétences en graphisme (rapport, plaquette) serait un plus
- Forte disponibilité pour le suivi terrain, rigueur scientifique, goût de l’initiative
- Capacités relationnelles avec les acteurs du territoire (monde agricole)
- Expérience en milieu associatif appréciée
CONDITIONS DE TRAVAIL
Dates du stage : 03/01/2022 au 30/04/2022 - 35 heures / semaine (modulable)
Permis de conduire B indispensable
Véhicule personnel indispensable
Stage indemnisé : indemnités mensuelles en fonction de la législation en vigueur (3,90 €/heure).
Mission basée au local de l’association à Saint-Cyr-sur-Loire, avec des phases terrain à prévoir sur
plusieurs départements de la région Centre-Val de Loire (Cher, Indre, Indre-et-Loire et Loir-et-Cher)
Mise à disposition : matériel optique, appareil photo. Avoir un ordinateur portable personnel est
indispensable.

LPO Centre-Val de Loire
Siège 148 rue Louis Blot 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Tél/Fax 02 47 51 81 84 www.lpotouraine.fr cvdl@lpo.fr

