OFFRE DE STAGE
Contribution à l'inventaire permanent et continu de l'inventaire des ZNIEFF des
Hauts-de-France
Contexte
L’inventaire permanent et continu des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) est coordonné par les Conservatoires d’espaces naturels de Picardie et du Nord Pas-de-Calais qui
assurent une mission de secrétariat scientifique en appui à la DREAL Hauts-de-France.
Depuis la fusion des deux anciennes régions Picardie et Nord-Pas de Calais, les deux conservatoires et la DREAL
Hauts-de-France œuvrent à une harmonisation des méthodes de travail à l’échelle de la nouvelle région et à la
mise en place un cadre partenarial permettant d’associer l’ensemble des structures susceptibles de contribuer
au programme : le GON, Picardie Nature et le CBNBl notamment qui coordonnent les plateformes régionales
faune et flore.
Les grandes orientations quant aux actions à mener conjointement dans les Hauts-de-France et séparément
dans les deux anciennes régions administratives ont aussi pu être définies comme par exemple : l’actualisation
des listes d’espèces déterminantes ZNIEFF, la mise en place d’une priorisation de révision des ZNIEFF existantes,
la formalisation, en lien avec le CSRPN, d’une déclinaison régionale de la nouvelle méthodologie proposée par
le MNHN ou encore, un travail d’harmonisation des périmètres ZNIEFF au niveau de la limite entre les deux
anciennes régions.
L'année 2018 a permis de caller l'organisation générale du travail d'actualisation sur un certain nombre de
ZNIEFF prioritaires et de réaliser une série de prospections de terrain qui ont confirmé la nécessité de préciser
plusieurs questions méthodologiques prioritaires dans le cadre de l'inventaire permanent et continu et
non/peu abordées dans les guides méthodologiques actuels. Ces questions et les pistes de réflexion définies
avec le CSRPN Hauts-de-France doivent être retravaillées au cours de l'année 2019 en vue de formaliser un
guide méthodologique régional.

Objectifs du stage
Le stage aura pour objectif général d'appuyer le CEN Picardie et les partenaires du projet dans la mise en œuvre
du programme ZNIEFF (inventaire permanent et continu).
Plus particulièrement, le stage vise à tester la faisabilité et la pertinence d'un certain nombre de principes
méthodologiques issus de la déclinaison régionale de la méthodologie nationale en cours de réactualisation
dans la région Hauts-de-France.
Sur la base de tests de terrain, il s'agira de produire des argumentaires précisant les intérêts et les limites des
différents critères utilisés pour le classement d'un site en ZNIEFF de type 1 sur une ou plusieurs thématiques
(selon la problématique finale définie avec le stagiaire): intégration de zones tampons autour des milieux et
habitats d'espèces déterminantes, liens cours d'eau et milieux humides, prise en compte des espèces
messicoles et des milieux anthropisés...

Descriptif
Le/la stagiaire, sous la responsabilité de la coordination du CEN Picardie, et en lien étroit avec les services de la
DREAL Hauts-de-France, devra :
- Contribuer aux mises à jour des outils de suivis (tableau de bord…) permettant de faire le bilan du travail
accompli depuis 2006 et de programmer le travail à venir (année 2019)
- Participer aux prospections de terrain dans le but de recueillir les données générales complémentaires aux
données faune/flore recueillies par les structures partenaires et permettant de décrire les ZNIEFF concernées
(contours et caractéristiques écologiques).
- Contribuer au remplissage des formulaires de données descriptives des ZNIEFF étudiées en 2019

Dans un premier temps (mars-avril), le/la stagiaire devra s'approprier les différentes méthodologies existantes
(nationale et régionale) et entreprendre des recherches auprès d'autres secrétariats scientifiques et/ou de la
littérature grise. Les résultats de ces recherches pourront venir enrichir les réflexions en cours en Hauts-deFrance
Après une phase de terrain centrée sur la période juin-mi-juillet, il/elle pourra ensuite contribuer à la
formalisation des argumentaires méthodologiques qui seront proposés aux partenaires et au CSRPN. Les cas
concrets vus sur le terrain serviront d’exemples pour illustrer les différents choix méthodologiques proposés.

Profil et compétences requises
Connaissances générales sur les milieux naturels (typologie et écologie des habitats naturels, la
faune et la flore)
Compétences en SIG
Compétences en cartographie d'habitats appréciées
Compétences en botanique et phytosociologie appréciées mais non indispensables
Forte motivation, adaptabilité et polyvalence vis à vis des missions proposées
Esprit d'analyse et de synthèse, autonomie et goût pour le travail de terrain
Aisance relationnelle et rédactionnelle

Conditions d’accueil
•
•
•
•
•

6 mois (mars – septembre)
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 21 décembre 2018 :
Par mail de préférence : j.lebrun@conservatoirepicardie.org
Ou par courrier :
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
A l’attention de Jérémy LEBRUN
1, place Ginkgo - Village Oasis
80 044 Amiens cedex 1
Tél. : 03 22 89 84 15

