OFFRE DE STAGE
Amélioration des connaissances de la fonctionnalité de trames écologiques du
territoire du laonnois et évaluation de l'impact des actions de gestion pour son
amélioration (Aisne, Hauts de France)
Contexte
Le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie est gestionnaire de plusieurs sites au sein des marais d'Ardon et
Collines du Laonnois sur lesquels il va mettre en oeuvre dans le cadre d'un appel à projet " Initiative pour la
biodiversité" de l'Agence de l'eau Seine-Normandie un ensemble d'actions de gestion qui visent notamment à
améliorer la trame d'habitats favorables pour certaines espèces cibles.
Ce stage s'inscrit également dans le cadre de la rédaction du plan de gestion multi-sites des Marais d'Ardon
pour lequel une analyse de trame pour certaines espèces cibles (reptiles, papillons...) sera intégrée.

Objectifs du stage
Faire une analyse de l'état de la trame verte sur le territoire du Laonnois au travers de l'étude de la
fonctionnalité du réseau pour des espèces cibles, notamment les reptiles (Vipère péliade, Lézard des souches)
et ainsi contribuer à l'intégration de ces enjeux dans le plan de gestion des marais d'Ardon et contribuer à la
rédaction d'un document de présentation des enjeux de trames écologiques pour le territoire du Laonnois.

Descriptif
L'objet du stage est de contribuer à l'amélioration des connaissances de la TVTB du Laonnois :
- relever des indicateurs de l'impact des actions de gestion sur les sites Conservatoire pour l'amélioration des
habitats d'espèces cibles de la trame,
- cartographier des habitats d'espèces à enjeu (Vipère péliade, Lézard des Souches...) ;
- Contribuer à la rédaction d'un document de présentation des enjeux TVTB pour le territoire du Laonnois.
Le (la) stagiaire sera encadré(e) par le chargé d'études scientifiques et le chargé de mission référents des sites.

Profil et compétences requises
- Licence pro ou Master en gestion des milieux naturels
- Connaissances sur les notions de corridors écologique et compétence en identification de la faune
- Connaissances en cartographie SIG.
- Rigueur et autonomie.
- Aptitude pour le travail de terrain.
- Capacités rédactionnelles.

Conditions d’accueil
•
•

6 mois : Mars à Août 2018
Le/la stagiaire sera basé à l’antenne du Conservatoire d'espaces naturels de Picardie à Merlieuxet-Fouquerolles (Aisne)
• Le matériel nécessaire à la réalisation des prospections faunistiques sera mis à disposition du
stagiaire ainsi qu'un GPS.
• Un ordinateur avec les logiciels cartographiques et bases de données pourra être disponible.
Néanmoins, il est important que le stagiaire puisse également avoir un ordinateur personnel.
• Stage indemnisé selon la législation en vigueur
• Convention de stage obligatoire

Coordonnées
Adresser CV et lettre de motivation avant le 31 décembre 2017 :
Par mail de préférence : t.gerard@conservatoirepicardie.org
Ou par courrier :
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
A l’attention de Thibaut GERARD
33 rue des Victimes de Comportet
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03 23 80 29 32

