SERVICE CIVIQUE :
CONTRIBUER À RECUEILLIR DES INFORMATIONS SUR LES RACES ET VARIÉTÉS
ANCIENNES ET LOCALES DU PNR HAUT-LANGUEDOC

CONTEXTE
Le Pnr du Haut-Languedoc a déjà accueilli plusieurs volontaires en service civique et met un point
d’honneur à ce que cette expérience puisse être une étape importance dans la construction de leurs
parcours professionnel et personnel.
Le volontaire aura pour mission de contribuer à la collecte d’informations et à la valorisation des races
et variétés anciennes et locales du territoire du Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Sa mission
concernera plusieurs thèmes : les pommes, les céréales, les légumes, les brebis et les vaches.

MISSION
Depuis 2015, 12 terrains ont été plantés avec des variétés anciennes et locales de pommes pour un
total de 200 arbres. Ces sites sont ouverts au public et ont vocation à servir de lieux de sensibilisation
à la diversité génétique et à la biodiversité. Le volontaire rencontrera les 12 communes et
communautés de communes concernées par ces sites ainsi que des associations locales concernées
par le sujet pour définir avec eux les façons de valoriser ces vergers (panneaux, animations…).
Des inventaires ont montré des variétés anciennes et locales de céréales sont présentes sur notre
territoire. Le volontaire devra prendre contact avec les agriculteurs qui les connaissent et recueillir
leurs connaissances. Il contribuera à établir une fiche descriptive de chaque variété. Il contribuera à
l’organisation d’un concours de pains en prenant contact avec les boulangers du territoire susceptibles
de participer.
Le Haut-Languedoc regorge de variétés locales de légumes. Certaines, faute d’être cultivées,
disparaissent. Le volontaire contactera des jardiniers pour recenser ces variétés de légumes
méconnues. Il recueillera leurs caractéristiques et leurs usages.
La brebis Montagne Noire est une race ovine ancienne. Il n’en existe plus que quelques dizaines en
Ariège. Le volontaire prendra contact avec des éleveurs actuels et futurs pour voir s’ils sont intéressés
pour avoir ces animaux dans leurs troupeaux.
La vache d’Anglès est une race locale qui a disparu il y a plus de cinquante ans. On ne dispose que de
très peu de documents écrits et elle est surtout présente dans la mémoire des anciens. Le volontaire
recueillera auprès des habitants des témoignages qui contribueront à mieux connaître cet animal
disparu.

Sur l’ensemble de ces thématiques, le volontaire sera amené à rencontrer de nombreuses personnes
(habitants, agriculteurs, associations…) et à les sensibiliser sur l’importance de connaître et conserver
le patrimoine local.

Le volontaire sera accueilli au sein de l’équipe du Parc, soit une trentaine de personnes. Il sera encadré
par la chargée de mission agriculture et gestion de l’espace. Il sera invité à participer aux réunions de
l’équipe de Parc afin de découvrir l’ensemble des sujets d’intervention de cette structure. Afin de
l’accompagner dans la définition de son projet professionnel ainsi que pour son épanouissement
personnel, il pourra, selon sa demande, rencontrer des agents du Parc réalisant d’autres actions,
participer à certains évènements… Il sera mobilisé dans le cadre de l’action d’animation globale du
Parc, en particulier lors des Pré’riales, un évènement visant à faire la promotion des prairies naturelles
à destination du grand public.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Durée de la mission : 7 mois entre mars et octobre 2020
Temps complet, 35 h par semaine
Indemnité selon les modalités du service civique + tickets restaurant
Permis B obligatoire
Véhicules de service selon disponibilités, sinon remboursement des frais de déplacements selon les
tarifs de la fonction publique
Véhicule personnel recommandé, non pour la réalisation de la mission, mais pour faciliter
l'organisation personnelle
Résidence administrative : Saint Pons de Thomières (34)
Suivi de la mission assuré par Marie-Julie PARAYRE, chargée de mission agriculture gestion de l’espace.
Les candidatures seront analysées au fur et à mesure de leur réception. L’offre sera clôturée dès
qu’un candidat aura été choisi.
Entretiens de recrutement à prévoir par téléphone ou en visio.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Marie-Julie PARAYRE au 04.67.97.38.22.
COORDONNÉES POUR POSTULER
Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention de « M. le Président du Parc naturel régional du
Haut-Languedoc » à envoyer par mail à secretariat@parc-haut-languedoc.fr.
Merci de préciser "Service civique" en objet.

