
 

 

 
 
 
 
 
 

OFFRE DE STAGE - Année 2020 
 

 
Plan de gestion de la vallée de Gavaudun (47- LOT et GARONNE) 

 

 

Cadre :  

La vallée de Gavaudun, site classé de 123 hectares en Lot-et-Garonne, est située au nord-est 
du département sur le territoire de la Communauté de communes Bastides en Haut Agenais 
Périgord. Il s’agit d’un ensemble de prairies, boisements alluviaux, de coteaux boisés et de 
falaises calcaires comprenant : des parcelles en propriété du CEN, une grotte conventionnée 
avec le CEN, des parcelles communales et de nombreuses propriétés privées en cours de 
fermeture suite à la déprise agricole. L’ensemble de la zone se situe sur le bassin versant 
amont de la Lède. 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine (CEN Nouvelle-Aquitaine) est une 
association loi 1901 dont l’objectif est de connaître, conserver, gérer et valoriser les sites 
naturels d’intérêt écologique fort. Depuis 2018, le CEN a rencontré à plusieurs reprises les 
élus et des propriétaires de la commune de Gavaudun. Cette concertation a notamment permis 
l’acquisition foncière de zones humides avec l’opportunité d’impliquer les agriculteurs locaux 
dans la gestion de ces parcelles. Pour poursuivre cette démarche de valorisation écologique 
du site, un plan de gestion doit être rédigé. 

Objectifs :  

 Valoriser le paysage et le patrimoine naturel de la vallée de Gavaudun 

 Restaurer les prairies de fond de vallée 

 Relancer l’activité pastorale et l’élevage. 

Niveau d’études : Bac + 5  

Missions du stagiaire : 

 Améliorer les connaissances naturalistes (habitats naturels, faune et flore), 

géologiques, archéologiques du site 

 Identifier les lacunes sur la connaissance et prévoir des relevés de terrain 

complémentaires 

 Elaborer le diagnostic écologique et socio-économique du site 

 Proposer des actions de gestion en partenariat avec les agriculteurs  



 

 

 Définir les principaux enjeux à partir des éléments du diagnostic 

 Proposer des objectifs de gestion  

 Proposer des actions à mettre en place pour atteindre les objectifs de gestion (sous 

forme de fiches actions précises et détaillées). 

Compétences requises ou appréciées : 

 Gestion des milieux naturels  

 Connaissances en botanique et en habitats 

 Bonne maîtrise des logiciels de cartographie (QGis) 

 Bon relationnel avec les acteurs de terrains. 

Conditions de travail : 

Bureau disponible dans les locaux du CEN Nouvelle Aquitaine à Damazan 47160. 
- Il sera demandé au stagiaire d’apporter son ordinateur personnel. 
- Pas d’hébergement prévu. 
- Permis B et véhicule personnel obligatoire  

Lieu de stage : à Damazan, Lot-et-Garonne 

Périmètre d’intervention : Site classé de la vallée de Gavaudun 

Période du stage :  mars/avril à septembre 2020 

Durée du stage : 6 mois 

Maître de stage : VANNUCCI Olivier (Responsable d’antenne) : o.vannucci@cen-na.org 

Défraiement :  

 Indemnité minimum mensuelle : minimum légal en vigueur, soit 15% du plafond de la 
Sécurité Sociale. 

 frais de déplacement : les frais kilométriques engagés lors de l’utilisation d’un véhicule 
personnel seront remboursés sur la base d’un forfait défini par le Bureau de 
l’association.   

 Tout autre frais engagés seront remboursés sur présentation de justificatifs, sur la base 
des frais réels non forfaitaires. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 15 mars 2020 à :   

o.vannucci@cen-na.org 

Renseignements : 05 53 64 00 51   
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