OFFRE DE STAGE
Renouvellement du plan de gestion multi-sites des Marais de la Souche
(Aisne, Hauts de France)
Contexte :
Le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie est gestionnaire de plusieurs sites au sein des marais de la
Souche (Marais Saint-Boëtien à Pierrepont, Terrains Juliens à Pierrepont et Missy-les-Pierrepont, le Grandmarais, le marais Nivart et propriété du Conservatoire à Liesse-Notre-Dame, Marais de l'Abbatoir et marais du
Routy à Chivres-en-Laonnois, marais communal de Mâchecourt, le Grand marais et le Petit marais à
Marchais).
Le plan de gestion multi-sites des Marais de la Souche est arrivé à échéance en 2017, il est donc nécessaire
de rédiger un nouveau plan de gestion en faisant un bilan des actions réalisées par le passé, une évaluation
des habitats, de la faune et de la flore remarquables présents sur les sites et ainsi préconiser de nouvelles
actions sur 10 ans.
Ce "plan de gestion multi-sites" permet de cadrer les enjeux et les objectifs à long terme pour un ensemble
de sites cohérent sur le plan écologique.
L'objet du stage est ainsi de contribuer à la réalisation des inventaires de terrain, à la synthèse des données
en base et à la rédaction du nouveau plan de gestion.
Objectifs du stage
Contribuer au renouvellement du plan de gestion multi-sites des Marais de la Souche.
Descriptif :
L'objet du stage est de contribuer au renouvellement du plan de gestion multi-sites des Marais de la Souche
en réalisant :
- la synthèse des données écologiques accumulées sur les 5 dernières années ;
- un bilan des actions réalisées sur les sites sur les 5 années précédentes ;
- l'évaluation de l'état de conservation d'espèces de la faune et de la flore à enjeu ;
- l'évaluation de l'état de conservation des habitats remarquables ;
- la cartographie des habitats naturels et des espèces à enjeu ;
- la rédaction du plan de gestion notamment par la proposition d'orientations de gestion.
Le (la) stagiaire sera encadré(e) par le chargé d'études scientifiques et le chargé de mission référents des
sites sur les marais de la Souche.
Profil et compétences requises :
- Licence professionnelle ou Master en gestion des milieux naturels ;
- Connaissances de base en botanique, phytosociologie et en faune.
- Connaissances en cartographie SIG.
- Rigueur et autonomie.
- Aptitude pour le travail de terrain (il est notamment prévu des prospections nocturnes (amphibiens,
chiroptères)
- Capacités rédactionnelles.

Conditions d’accueil :
- Durée de 6 mois de Mars à Août 2019 ;
-

Le (la) stagiaire sera basé(e) à l’antenne Aisne du Conservatoire d'espaces naturels de Picardie à
Merlieux-et-Fouquerolles ;

-

Ordinateur personnel souhaité ;

-

Matériel et bibliothèque nécessaire à la réalisation des inventaires de terrain (filet, troubleau, GPS…)
mis à disposition du stagiaire ;

-

Véhicule de service fourni pour la réalisation du travail de terrain ;

-

Stage indemnisé ;

-

Convention de stage obligatoire.

Coordonnées :
Adresser CV et lettre de motivation :
Par mail de préférence :
l.leglise@conservatoirepicardie.org
Ou par courrier :
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
A l’attention de Loic Léglise
33 rue des Victimes de Comportet
02 000 MERLIEUX ET FOUQUEROLLES

Candidature souhaitée avant le 31 décembre 2018

