Proposition de stage
Stage – Appui à la préservation du patrimoine pyricole breton
H/F
Contexte :
Le Pôle Fruitier de Bretagne est une structure agissant en tant que centre régional de ressources
génétiques et culturelles fruitières s'articulant autour de 4 axes : Inventaire et Conservation ; Etudes et
Expérimentations ; Valorisation et Diffusion ; Animation et Fédération. Ses missions reposent sur un
patrimoine fruitier et une biodiversité associée en constante évolution et sur un réseau très dynamique
faisant émerger de nombreuses initiatives de développement local durable autour du fruit. Il bénéficie du
soutien de la Région Bretagne, des Départements et d'autres partenaires et est actuellement lauréat d’un
appel à candidature spécifique du Ministère de l’Agriculture visant à consolider son travail de
conservation in situ.
Au printemps 2021, le Pôle Fruitier de Bretagne a lancé à titre expérimental le premier inventaire
collaboratif à l’échelle régionale des poiriers vénérables bretons, profitant de leur repérage au moment de
la floraison. La vocation de cet inventaire est de servir de point d’appui à des démarches correspondant
aux missions du Pôle Fruitier de Bretagne qui pourront prendre plusieurs aspects allant de la préservation
de l’arbre en tant que tel à la sauvegarde de la variété par greffage et implantation en verger
conservatoire, en passant par la capitalisation de connaissances, savoirs et savoir-faire culturels associés.
La période de fructification automnale permettra à nos experts pomologues de débuter un travail de
caractérisation et d’identification variétale en comparaison avec le patrimoine déjà conservé en verger
conservatoire. C’est dans cet intervalle que se situe la présente mission.

Mission proposée / activités principales :
La mission d'une durée de 8 à 14 semaines concernera principalement l’axe Inventaire et Conservation
mais pourra avoir des implications sur les volets Etudes et Valorisation. Une partie de la mission sera à
co-construire en fonction du profil du candidat et de la durée de la convention.
Les principales activités seront :
 Préparation de la session de terrain d’automne des pomologues (Appropriation des résultats de
l’inventaire, identification et prise de contact avec les personnes ressources, vérification sur le terrain
et collecte des premiers éléments complémentaires, mise en forme des informations pour leur
exploitation en collaboration avec la chargée de mission géomatique, …)
 Appui à la session d’été d’envoi de poirier au génotypage (prise de connaissance auprès de la
chargée de mission de l’état des lieux des sujets déjà génotypés et des variétés conservées en verger
conservatoire à sélectionner ; organisation logistique des prélèvements et de leurs bonnes conditions
d’envoi postal ; Intégration des résultats des sessions précédentes, …)
Et dans une moindre mesure :
 Etat des lieux des données ethnobotaniques bretonnes concernant le poirier et recherche
d’expériences de prise en compte des arbres anciens dans les différents plans d'aménagement (PLUi,
Plan Climat, Trame verte et bleue, Plan alimentaire territorial, ...),
 Participation aux activités du Pôle Fruitier de Bretagne.

Conditions de stage :
Le ou la stagiaire sera placé(e) sous la responsabilité du coordinateur du Pôle Fruitier de Bretagne
et travaillera en collaboration avec la chargée de mission géomatique.
Lieu du stage :



Travail en bureau au siège du Pôle Fruitier de Bretagne 4 allée du château - Léhon 22100 DINAN
et/ou en télétravail en fonction de la situation sanitaire
Travail sur le terrain indispensable (déplacements possibles sur l’ensemble de la Bretagne),

Périodes de stage


8 à 14 semaines à démarrer dès que possible

Gratifications et indemnités


Selon la réglementation en vigueur + remboursement des frais de déplacements

Modalités de candidature
 CV au format PDF sous le nom de fichier suivant : CV-Votre_NOM
 Lettre de motivation au format PDF indiquant vos souhaits et/ou possibilités de périodes de stage

sous le nom de fichier suivant : LM-Votre_NOM
 Envoi par mail uniquement à STAGEPFB@polefruitierbretagne.fr
 Entretiens téléphoniques réguliers au fil de l’eau

Profil :
Formation :
 Bac + 2 à Bac + 5 en lien avec les domaines suivants : gestion ou protection de l’environnement,

agroécologie, éducation à l’environnement et au développement durable, biodiversité, sociologie,
développement local, ...
Compétences et qualités requises :






Intérêt pour les enjeux environnementaux et agricoles de la biodiversité cultivée et pour le
patrimoine fruitier en général
Intérêt pour le travail en réseau multiacteurs
Gout du travail en extérieur et bonne aptitude de communication lors des enquêtes de terrain
Pratique des outils bureautiques (usage tableur indispensable, bases SIG appréciées)
Rigueur et capacité de synthèse, autonomie

Permis B + véhicule obligatoires - Déplacements fréquents

Renseignements :
Olivier Ibarra – Coordinateur – Chargé de développement - www.polefruitierbretagne.fr

