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Avec le concours financier de la région Auvergne Rhône-Alpes, 
et de l’Union Européenne 

 

Durée du stage : 6 mois 
Début : mars 2023 

Gratification : minimum règlementaire 
Candidatures attendues  

pour le 27 novembre 2023 
 

Lieu du stage  
Chambéry (73) 

 

CV et Lettre de motivation à envoyer à 
Marion Guinemer et Chloé Juge 

Mail : marion.guinemer@ada-aura.org ; chloe.juge@ada-aura.org  
Pour plus d’informations : 06 24 00 46 59 ; 06 14 93 30 84 

 

Offre de stage 
Evolution des ressources mellifères  
en Auvergne-Rhône-Alpes, horizon 2050  
 

Présentation de l’organisme  

L’Association pour le Développement de l’Apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes (ADA AURA) regroupe 
des apiculteur.ice.s professionnels, pluriactifs et amateurs de la région. Soutenue par des financements 
publics, elle met en œuvre un programme d'action pour l’accompagnement et l’appui technique de ces 
producteur.ice.s. Rejoignez une équipe jeune et dynamique proche des apiculteur.ice.s de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Contexte du stage 

Le changement climatique est source de nombreuses modifications des ressources accessibles aux 
abeilles. Si certains travaux développement des approches prospectives sur l’avenir des productions 
agricoles ou forestières dans le contexte du changement climatique, aucun n’a étudié l’impact sur les 
ressources mellifères. Cela nécessite une approche transversale sur l’évolution attendue des 
ressources en compilant et analysant les travaux existants par le prisme abeille.   
 
Ce stage a notamment pour but d’aboutir à la production d’un livret à destination des apiculteur.ice.s 
sur l’évolution des ressources mellifères en Auvergne-Rhône-Alpes à l’horizon 2050. Le travail sera 
mené sur les miellées majoritaires (colza, lavande, châtaignier, montagne, …).   
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Offre de stage    Ressources horizon 2050   
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Mission du stagiaire 

Ces missions seront priorisées en fonction du profil retenu. 

- Etude bibliographique : état des lieux des connaissances ; 
- Identification de l’ensemble des acteurs ayant réalisé des prévisions sur l’évolution des 

ressources mellifères étudiées ; 
- Pour chaque ressource, réalisation d’entretiens auprès de ces acteurs et compilation des 

résultats.  
o Productions agricoles : étude de l’évolution des plantations dans un contexte 

climatique et économique.  
o Milieux naturels : étude de l’évolution des ressources ; 

- Compilation des connaissances sur l’évolution des conditions de nectarification liées à 
l’évolution du climat en AURA 

- Valorisation des résultats : rédaction d’une synthèse sous forme de livret à destination des 
apiculteur.ice.s et présentation des résultats.  

 
 

 
Profil recherché 

Etudes supérieures, minimum Bac +3 
Etudiant en géographie, agronomie, gestion des milieux naturels, … 
➢ Qualités relationnelles et travail d’équipe 
➢ Autonomie, rigueur, sens de l’organisation 
➢ Intérêt pour le travail de terrain (entretiens téléphoniques et/ou présentiels) 
➢ Maitrise des logiciels bureautiques classiques 
Des connaissances en apiculture seraient un plus. 

 


