
Gentiana, société botanique
dauphinoise, Dominique Villars

Intitulé du 
Stage :

Diagnostic écologique des surfaces agricoles semi-
naturelles de la Matheysine 

Structure 
accueillante :

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

Plus d’infos : www.gentiana.org

Contact : Martin Kopf (chargé de projets flore).
Les demandes éventuelles de renseignements sont à adresser à : m.kopf@gentiana.org 

Problématique :

Dans le cadre de ses missions de connaissance de la flore du département de l’Isère, 
GENTIANA réalise des expertises flore et habitat et des suivis d’espèces patrimoniales sur
plusieurs secteurs de l’Isère. 
Pour l’année 2019, GENTIANA travail à un diagnostic écologique des milieux agricoles 
semi-naturels (prairies, parcours, landes...) sur la Matheysine, plateau d’altitude situé au 
sud de l’Isère.

Objectifs : Participer à la cartographie des végétations des milieux agricoles semi-naturels de la 
Matheysine ainsi qu’à l’évaluation des enjeux écologiques.

Missions à 
réaliser : 

Assistance auprès des chargés d‘étude et de projet dans le cadre de ses différentes 
missions de suivis et d’expertises :

• préparation au terrain : pré-cartographie des zones de prospections, bilan des 
connaissances naturalistes existantes ;

• inventaire de terrain : relevés de végétation et flore, identification des usages 
agricoles ;

• numérisation : cartographie des habitats avec les outils de SIG ;
• évaluation de la patrimonialité des différents habitats.

Formation : Université scientifique Bac +4 à +5 en écologie, paysage (ou équivalent).
Formation complémentaire en botanique (stages…) souhaitée.

Période : 4 à 6 mois selon disponibilité, à partir de avril 2019

Zone 
géographique :

• Travail de bureau : Grenoble au siège de GENTIANA
• Travail de terrain : secteur de la Matheysine

Une grande partie du travail sera sur le terrain. Un logement sur place est envisagé.

Qualités requises :

Une forte motivation pour le travail de terrain sera demandée
Les stagiaires seront formés à la détermination de la flore et des habitats mais une 
connaissance de base de la botanique est souhaitée.
Des compétences en SIG et phytosociologie seraient un plus
Permis voiture indispensable & véhicule si possible (remboursement des frais 
kilométriques)

Indemnisation : Gratification de stage sur la base de 3,75€/heure

Envoyez CV et 
lettre de 
motivation à :

Par courrier :
Gentiana – Martin KOPF 

MNEI - 5, place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE

Par courriel :
m.kopf@gentiana.org

A  vant le   : lundi 14 janvier 2019
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