OFFRE DE STAGE
Contribution sur le volet faunistique à la réalisation des plans de gestion de deux
coteaux calcaires de la Haute vallée de la Somme
Contexte
Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie est une association dont les missions et objectifs sont de
contribuer à la connaissance, la protection, la gestion et à la valorisation du patrimoine naturel de la région
Picardie. En 2018, le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie réalise les plans de gestion de deux coteaux
calcaires de la vallée de la Somme nécessitant la réalisation de nombreux inventaires

Objectifs du stage
Réaliser les inventaires faunistiques afin d'évaluer le précédent plan de gestion du coteau de Chipilly et de
participer à la rédaction du nouveau plan de gestion. Réaliser les inventaires faunistiques sur le coteau de Vauxsur-Somme pour participer à la rédaction du premier plan de gestion du coteau de Vaux-sur-Somme

Descriptif
Avec l'aide du chargé d'études scientifiques référent des sites, le stagiaire aura pour missions sur les deux
coteaux calcaires de contribuer à la réalisation :
- d'inventaires naturalistes faunistiques (oiseaux, papillons de jours/nuits, orthoptères, reptiles, ...)
- de participer à certains suivis sur la flore
- de saisir les données des inventaires dans la base de données, analyser les données, réaliser des cartographies
de répartition d'espèces
- de participer à la rédaction des nouveaux plans de gestion deux deux sites, sur le volet faune
Le stagiaire participera également ponctuellement à des inventaires et suivis situés sur d'autres sites naturels,
en accompagnement de l'équipe salarié.

Profil et compétences requises
• Bac+3 à Bac+5 dans les domaines de l’écologie, de la gestion des milieux naturels…
•
Connaissances et intérêt pour la flore. Des connaissances dans le domaine de la caractérisation
des végétations (phytosociologie) serait un plus.
• Connaissances et intérêt pour la faune (lépidoptères, avifaune, orthoptères, reptiles), intérêt pour la
flore,
Capacités d'autonomie, rigueur (respect des protocoles de suivis), goût pour le travail de terrain,
permis B.

Conditions d’accueil
• 6 mois : (avril) mai à août
• Le/la stagiaire sera basé au siège à Amiens (80).
• Ordinateur, matériel de suivi mis à disposition
• Stage indemnisé selon la législation en vigueur
• Convention de stage obligatoire

Coordonnées
Adresser CV et lettre de motivation avant le 22 décembre 2017 :
Par mail de préférence : d.adam@conservatoirepicardie.org

Ou par courrier :
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. A l’attention de David Adam
1, place Ginkgo - Village Oasis
80 044 Amiens cedex 1
Tél. : 03 22 89 84 15

