
 

OFFRE DE Mini-STAGE : 

STAGE DE BOTANIQUE « SUIVI D’UNE STATION D’ARNICA MONTANA ET DE SA CUEILLETTE  » 

6 A 9 PLACES 

CONTEXTE 

Territoire de montagne entre 300 m d’altitude à 2 921m, le Parc naturel régional des Pyrénées 

Catalanes (PNR PC) comprend 66 communes. Sa mission est la protection du patrimoine 

naturel et culturel, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, 

l’accueil et l’information du public. 

Le PNR PC engagé pour une protection durable des espaces a un rôle majeur à jouer dans la 

préservation de la biodiversité avec 60% de sa superficie classée (7 réserves naturelles, 5 sites 

naturels classés, 7 sites Natura 2000) dont il anime trois sites Natura 2000 tout en 

accompagnant le développement d’activités socio-économiques durables. L’exploitation de 

ressources végétales naturelles est à la fois une opportunité de développement économique 

pour le territoire et un risque pour la préservation de ces espèces et de leurs habitats. Afin 

d’assurer une conciliation des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux qui vont 

de pair avec la cueillette de plantes sauvages, le PNR PC s’investit dans le suivi d’espèces 

particulièrement exploitées.  

L’Arnica montana est largement utilisée en pharmacie pour la confection de crème, huile, 

baume et d’homéopathie. Du fait de la complexité de sa mise en culture, les ressources 

utilisées proviennent principalement de cueillettes en milieux naturels. Depuis 2017 et de 

manière renforcée depuis 2020, le PNR PC assure un suivi de la principale station de son 

territoire en partenariat avec la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes (FRNC) et en 

collaboration avec le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et Midi-Pyrénées. Dans 

ce cadre, le PNR PC recherche des stagiaires pour l’épauler dans le suivi de terrain de cette 

station.  

OBJECTIFS & MISSIONS DU STAGE  

Les objectifs de ce stage s’inscrivent dans le cadre de la mission de suivi, médiation et 

encadrement de la cueillette de plantes sauvages menée par le PNR PC et consiste en la 

réalisation du suivi de la station d’arnica de Porte Puymorens, avant et après cueillette.  

Par groupe de 3 à 4 dont un encadrant, les stagiaires devront appliquer le protocole de suivi 

établi par le PNR PC et la FRNC sur les placettes retenues et assurer le relevé clair et précis des 

différents indicateurs. 

PROFIL RECHERCHE 

FORMATION : 

 Etudiant(e) intéressé(e) par la flore, à partir de la deuxième année d’études 
supérieures (professionnelles ou universitaires). 

 Le covoiturage sera privilégié pour les transports mais 2 à 3 permis B seront 
nécessaires. En fonction des candidatures, cet aspect pourra être déterminant. 



 

COMPETENCES, APTITUDES PROFESSIONNELLES REQUISES : 

 Pas de connaissance botanique requise mais le sens de l’observation et le goût 
de la découverte de la flore.  

 Le protocole de suivi est accessible sans expérience préalable dans le domaine, mais la 
rigueur est indispensable à sa bonne réalisation. 

 Ces 4 jours de stage se passeront en groupe, des aptitudes relationnelles pour travailler 
en équipe et vivre en groupe sont indispensables. 

 Ce stage 100% terrain exige de bonnes aptitudes pour le terrain (orientation, marche, 
utilisation d’un GPS, cartes). 

 Les stagiaires seront encadrés sur le terrain mais le sens de l’autonomie, de l’initiative 
et la capacité d’organisation seront des atouts importants pour que cette campagne 
de suivi soit menée à bien. 
 

CONDITIONS DE STAGE ET REMUNERATION : 

 Stage d’une durée de 2 fois 2 jours :  
o 2 jours entre le 28 et le 30 juin 
o 2 jours entre le 26 et le 30 juillet 

Les candidatures portant sur une seule de ces deux périodes seront étudiées mais celles étant 
disponibles aux deux périodes seront privilégiées 

 Temps et organisation du travail :  
o Réunion de présentation du projet et du protocole : visio conférence ou à la fac 

de Perpignan, 1 à 2h fin juin pour préparer le terrain (date et heure à convenir 
ensemble). 

o 2 fois deux jours à temps plein (8h/j) 
o La nuit entre les deux jours est passée à Porte Puymorens pour éviter la 

multiplication des trajets 
 Rémunération :  

o Pas de rémunération 
o Prise en charge des indemnités kilométriques à partir d’Olette 
o Prise en charge des repas (dîner, pique-niques du midi et petit-déjeuner)  
o Prise en charge de la nuitée (en dortoir en gîte) 

CANDIDATURE & RENSEIGNEMENTS A ADRESSER PAR MAIL A :  
ingrid.forey@pnrpc.fr 

Envoyez un CV accompagné d’une lettre de motivation pour faire acte de candidature. 
Date limite de candidature : 31 mai 2021 
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