
Gentiana, société botanique
dauphinoise, Dominique Villars

Intitulé du
Stage :

Espèces exotiques envahissantes : diagnostic et 
sensibilisation des acteurs privés

Structure 
accueillante :

Gentiana société botanique dauphinoise D.Villars 
MNEI – 5, place Bir-Hakeim – 38000 Grenoble

Plus d’infos : www.gentiana.org

Contact : Frédéric Gourgues (coordinateur, botaniste). Les demandes éventuelles de renseignements 
sont à adresser à : f.gourgues@gentiana.org 

Problématique : Dans le cadre de ses missions de sensibilisation sur les espèces végétales exotiques 
envahissantes, Gentiana travaille sur la sensibilisation des revendeurs et acteurs privés. 

Objectifs : 

Travailler sur une liste des espèces végétales exotiques ornementales envahissantes ou 
qui pourraient le devenir.
Réaliser un état des lieux pour ces espèces sur le département 
Sensibiliser les revendeurs et autres acteurs privés
Travailler sur la réalisation d’une charte

Missions à 
réaliser : 

Bibliographie ;
Rédaction de synthèses sur les espèces ;
Contact et  sensibilisation des acteurs privés en collaboration avec les chargés de 
missions ; 
Rédaction de comptes-rendus de réunions ;
Mise en forme de documents de sensibilisation ;
Travail de cartographie (QGIS) ;
Par ailleurs la ou le  stagiaire sera amené à suivre les chargés d’études dans leurs 
différentes missions d’inventaires de la flore.

Formation :
Université scientifique Bac +4/+5 en écologie (ou équivalent), aménagement du 
territoire.
Formation complémentaire en botanique (stages…) souhaitée.

Période : 6 mois à partir de mars

Zone 
géographique :

Département de l’Isère

Qualités requises :

Les stagiaires seront formés à la détermination des végétaux mais une connaissance de 
la flore sauvage locale et de la problématique des espèces invasives est souhaitée. 
Une forte motivation pour le sujet et un goût pour le relationnel et le travail en réseau
Permis voiture indispensable

Indemnisation : Indemnité mensuelle selon la réglementation en vigueur

Envoyez CV et 
lettre de 
motivation à :

Gentiana - Frédéric Gourgues 
MNEI - 5, place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE
Jusqu’au 28 février inclus

OFFRE DE STAGE
Bac +4/+5




