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Offre de stage : Développement d’une méthode d’animation et 

d’accompagnement des propriétaires forestiers privés en zone de montagne et 

de piémont des Hautes Pyrénées 
 

 

Contexte : 

 

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) porte le projet PyC’En Bois en partenariat avec 

les PETR Cœur de Bigorre et Pays des Nestes, avec l’accompagnement financier de l’ADEME. 

L’objectif général du projet est de dynamiser le fort potentiel de mobilisation de bois de la montagne 

et du piémont dans le département des Hautes Pyrénées. 

  

Afin de développer une dynamique d’animation des propriétaires privés sur le périmètre du projet, 

les 3 PETR travaillent en partenariat avec le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) et la 

Chambre d’agriculture du département. Le travail consiste à l’organisation de réunions d’information 

et de sensibilisation des propriétaires à une échelle communale/locale, à la réalisation de visites de 

terrain et de diagnostics des peuplements forestiers pour les propriétaires qui le souhaitent, et à 

l’accompagnement technique lors de la mise en gestion des parcelles.  

 

Dans le cadre de leur compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations), le PLVG et le Pays des Nestes réalisent également de travaux de gestion sur la 

végétation aux abords des cours d’eau, qui peuvent générer ponctuellement des quantités 

importantes de bois. La mobilisation et la valorisation de ce bois vers les débouchés appropriés en 

circuit court constitue aussi l’un des objectifs principaux du projet. 

 

Dans ce contexte, le PLVG recherche un/e stagiaire pour réaliser l’animation et l’accompagnement 

technique des propriétaires forestiers privés sur différents secteurs de montagne du département 

des Hautes-Pyrénées. 

 

Description du stage :  
 

Sous la responsabilité du chargé de mission forêt-bois et en collaboration avec les partenaires CRPF 

et Chambre d’Agriculture, le/la stagiaire aura pour missions :  

-  de participer à l’identification de secteurs prioritaires d’animation 

- de contacter les propriétaires et de préparer et réaliser les visites de terrain (cartographie, 

localisation GPS, formulaires) 

- de rédiger les diagnostics des peuplements forestiers (essences, type de peuplement, âge, qualité 

stationnelle, estimation de volumes, desserte, possibles interventions et itinéraires de gestion) 

- de participer à l’accompagnement ultérieur des propriétaires lors de la mise en gestion (mise en 

contact avec gestionnaires forestiers et exploitants, réalisation éventuelle de documents de gestion 

durable)  

- d’évaluer les conditions de plusieurs chantiers d’entretien de berges de cours d’eau et d’établir des 

pistes pour la mobilisation et la valorisation locale des sous-produits bois générés. 

- de recueillir des éléments statistiques qui permettent d’évaluer le rapport entre les caractéristiques 

des terrains forestiers, le niveau de mobilisation des propriétaires et l’efficacité de l’action 

d’animation. 
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Profil :  

 

Etudiant Bac +2 (BTSA gestion forestière) ou licence professionnelle dans le domaine de la forêt 

 Connaissances du milieu naturel, botanique, gestion forestière 

Connaissance d’outils SIG (QGIS, ArcGIS) et d’applications GPS 

Autonomie, communication, organisation, capacité d’observation, bons sens relationnel, goût pour le 

travail de terrain. 

Titulaire du permis B, véhicule personnel indispensable. 

Conditions de stage :  

 

 Durée : 3 – 4 mois 

Période : entre avril et juillet 2019 
Lieu de travail : Lourdes (65) au PLVG, déplacements fréquents sur le territoire de projet (montagne 

des Hautes Pyrénées) (1/2 du temps de travail environ) 

 

Stage indemnisé selon gratification en vigueur + voiture de service ou à défaut utilisation de véhicule 

personnel avec défraiement selon le barème de la fonction publique territoriale + mise à disposition 

de bureau : ordinateur + téléphone + imprimante + GPS. 

 

Pour candidater :  

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 20 mars 2019 à l’attention de 

Monsieur le Président du PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves. 

 
 

Par courrier: 

4 rue Edmond Michelet 

65100 Lourdes 

Par mail (format pdf) : 

alvaro.gonzalez@plvg.fr 

 
 

 


