
CONTEXTE

La Réserve de Biosphère de Camargue couvre la globalité du delta du Rhône. Deux organismes en assurent 
l’animation. Il s’agit du syndicat mixte de la Camargue Gardoise qui couvre le territoire du delta situé en rive  
droite du Petit Rhône et du canal de Peccais à la mer et le Parc naturel régional de Camargue qui s’étend sur la  
zone deltaïque comprise dans le département des Bouches du Rhône. Sur ce territoire des productions et 
produits contribuent à ancrer l’image emblématique de la Camargue et valorisent une nature préservée et des 
espaces sauvages où taureaux, chevaux, et oiseaux en sont les « acteurs » principaux. Les activités agricoles 
et de cueillettes profitent des ressources offertes par le territoire aussi bien de par la production des milieux 
naturels mais également par l’ingénierie des hommes qui grâce à une maîtrise des eaux cultivent le riz, le sel de  
mer, et bien d’autres cultures qui ont trouvées refuges à une certaine époque en Camargue comme la vigne. 
Les activités pastorales et agricoles modifient et créent les paysages. C’est également le cas des divers modes  
de gestion de l’eau qui dans les espaces naturels lorsqu’ils sont mis en œuvre pour la production fourragère ou  
bien l’attractivité des oiseaux à des fins cynégétiques les modifient et les transforment. De cette relation étroite  
entre l’Homme et la nature, un lien peut être établi entre, les produits, les productions et les paysages. Ainsi  
pour le consommateur en attente de compréhension de l’origine des produits et  du rapport avec le terroir,  
l’élaboration  d’un  livret  qui  présente  une  approche  croisée  entre  ces  trois  niveaux  parait  originale  et  
indispensable pour valoriser le territoire et ses activités. Dans ce livret seront également mis à l’honneur les 
producteurs engagés dans des démarches qualités et de circuits courts.

MISSION 

Le/la stagiaire sera chargé(e) de :

• Identifier,  valoriser  et  synthétiser  les  connaissances  autour  des  paysages,  des  productions  et  des 
produits de la Réserve de biosphère (travail de bibliographie),

• Dresser un état  des lieux de ce qui  est  fait  en terme de pratiques et de savoir-faire à l'échelle du 
territoire (enquêtes de terrain auprès de certains exploitants), 

• Réaliser un travail  de valorisation et de mise en lumière, par la cartographie, des principales zones 
géographiques liées chacune à une production principale,

• Participer à l'échantillonnage photographique des paysages, des productions et des produits les 
plus représentatifs,

• Recenser  et  présenter  les exploitations engagées dans des démarches de circuits  courts  en vente 
directe et les démarches qualités,

• Travailler en partenariat avec les acteurs du territoire en lien avec ces trois thématiques, (le Parc naturel  
régional de Camargue, le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise, le Conservatoire Grand Sud des 
cuisines, les syndicat AOC, AOP, IGP, AB en place sur le territoire..),

• Vulgariser et élaborer les textes décrivant le lien entre le paysage, la culture et le produit, en vue de  
l'élaboration du livret. 

Offre de stage - 2014

Analyse de la relation productions, produits, paysages au sein de la 
Réserve de biosphère de Camargue et appui à l'élaboration d'un 

livret de découverte valorisant ce triptyque. 



PROFIL SOUHAITÉ

Niveau requis & connaissances 
Étudiant jusqu’à niveau Bac+5 (Minimum Bac+3). 
Formation en gestion de projet dans les domaines de l’environnement, de l'agriculture et du développement durable. 
Master en Géographie et développement local, Sciences sociales, et Paysage. 
Maîtrise des outils informatiques et notamment du Système d'information géographique. 

Qualités et aptitudes 
Fort sens du travail en équipe et du contact avec le public,
Être force de proposition,
Rigueur, autonomie et sens de l’initiative,
Qualités rédactionnelles. 

CARACTÉRISTIQUES DU STAGE

Durée du stage : de 4 à 6 mois (à temps complet), à partir de février-mars 2014 (à définir précisément avec le/la 
stagiaire),
Véhicule  de service  disponible  pour  les  déplacements  sur  le  terrain,  indemnités kilométriques  possibles  si 
véhicule personnel utilisé,
Ordinateur portable souhaité,
Permis B indispensable,
Stage basé au Mas du Pont de Rousty, siège administratif du Parc avec possibilité d’être accueilli au centre de 
découverte du Scamandre.
Indemnité de stage conformément à la réglementation en vigueur.

CANDIDATURES  (CV ET LETTRE DE MOTIVATION)  À ENVOYER PAR MAIL  AVANT  LE   12   
FÉVRIER 2014.

CONTACT     :  

CV et lettre de motivation par mail: scientifique@parc-camargue.fr

mailto:scientifique@parc-camargue.fr

