OFFRE DE STAGE
Actualisation des connaissances et rédaction d'un plan d'actions en faveur des
pelouses calcicoles et sabulicoles sur le territoire du Parc Naturel Régional OisePays-de-France
Contexte
Ce plan d’action s’inscrit dans le contexte d'un partenariat multiple entre Conservatoire d'espaces naturels de
Picardie, PNR Oise-Pays de France, Conservatoire Botanique de Bailleul, Picardie Nature, ONF…

Objectifs du stage
- Rassembler et structurer la connaissance acquise sur les pelouses siliceuses du territoire du PNR Oise-Pays de
France et des territoires proches, en les remplaçants dans un contexte régional plus large, proriser les enjeux et
proposer des actions d'études, de préservation et de protection à travers la rédaction d'un plan d'actions.
- Actualiser le plan d'actions sur les pelouses calcicoles rédigé en 2013
- Participer aux inventaires de la flore et de la faune et aux suivis scientifiques du coteau de la Garenne à Creil
en vu du renouvellement du plan de gestion

Descriptif
Depuis 2008, le PNR Oise Pays de France et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie ont réalisé un certain
nombre d'actions sur les pelouses siliceuses (notamment en lien avec le plan d'actions landes) et les pelouses
calcicoles au travers d'un plan d’actions rédigé en 2013. Une partie importante du stage consistera à faire l'état
des connaissances sur les pelouses siliceuses et à retourner sur le site pour actualiser les inventaires. Une
analyse critique des informations obtenues devra permettre d'estimer dans quelle mesure les connaissances
rassemblées seront suffisant à la priorisation des enjeux et rédiger un plan d'actions. Une autre partie
importante du stage sera consacrée à l'actualisation du plan d'actions pelouses calcicoles et des inventaires
complémentaires seront nécessaires sur certains sites non revisités depuis plusieurs années, mais également de
nouveaux sites non identifiés en 2013. En parallèle, et avec l'aide du Conservatoire et des partenaires associés,
ce travail prospectif et d'actualisation sera discuté avec quelques-uns des partenaires du PNR Oise-Pays de
France.
Enfin, une partie du stage sera dédiée à la réalisation d'inventaires et de suivis sur le coteau de la Garenne à
Creil, site à forte valeur pour ses aspects floristiques (Gentiane croisette, Seslérie bleuâtre), en vue du
renouvellement du plan de gestion prévu en 2019.

Profil et compétences requises
•
•
•
•

Bac +5 Biologie, Ecologie
Compétences en botanique, phytosocologie et écologie végétale et SIG.
Travail en autonomie - esprit d'organisation et de synthèse –
Bonne capacité de rédaction - bon sens relationnel.

Conditions d’accueil
•
•

6 mois : (avril) mai à août
Le/la stagiaire sera basé au siège à l’antenne du Conservatoire d'espaces naturels de Picardie à
Beauvais et sur le territoire du Parc Naturel régional Oise-Pays de France.
• Permis B indispensable. 1 véhicule professionnel permettant de nombreux allers-retours sur les
sites ou Frais de déplacements
• 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 : t.cheyrezy@conservatoirepicardie.org
Ou par courrier :
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. A l’attention de Thomas Cheyrezy
1, place Ginkgo - Village Oasis
80 044 Amiens cedex 1
Tél. : 03 22 89 84 15

