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FICHE DE POSTE 
ETABLISSEMENT : Muséum National d’Histoire Naturelle  
SERVICE : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien  
LIEU : Paris (75)  
SPECIALITE : Botanique / Habitat / Ecologie  
FONCTION : Chargé de mission habitats / Natura 2000 Bourgogne  
 
PREAMBULE  
Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien, est un service scientifique du Muséum 
national d’Histoire naturelle. Son agrément porte sur les régions Bourgogne, Centre, Champagne-
Ardenne, Ile-de-France et sur le département de la Sarthe. Le siège du Conservatoire se trouve à Paris, 
au Jardin des Plantes. La délégation Bourgogne est implantée à Saint-Brisson (Nièvre) dans les locaux 
du PNR du Morvan. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
La DREAL Bourgogne - Franche-Comté (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement de la région Bourgogne - Franche-Comté) anime et coordonne la mise en oeuvre du 
réseau écologique européen Natura 2000. A ce titre, la DREAL encadre la réalisation des documents 
d'objectifs (Documents d'objectifs), qui définissent les modalités de gestion écologique propres à 
chaque site Natura 2000. 
 
Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien a proposé d'apporter un cadrage et un soutien 
scientifique à la DREAL et aux opérateurs et animateurs locaux sur les thèmes suivant : 

• Cadrage méthodologique (validation ou réalisation des cartographies d'habitat, mise en place 
de suivis floristiques ou phytosociologiques) ; 

• Gestion de données (centralisation de données typologiques et cartographiques) ; 
• Participation à la mise en oeuvre de la démarche Natura 2000 (participation aux comités de 

pilotages, formation des animateurs, réunions diverses); 
• Réalisation d'expertises. 

 
Le chargé de mission aura pour objectif d’aider la DREAL, les opérateurs et animateurs de sites 
N2000 à : 

• obtenir des réponses relatives à la flore et aux habitats naturels et semi naturels (typologie, 
identification, appartenance de la communauté végétale identifiée à un habitat relevant de la 
directive ou non…), en particulier ceux relevant de la Directive Habitat ainsi que concernant 
les sites proposés ou faisant partie du réseau Natura 2000 ; 

• se former sur les approches descriptives et typologiques de la flore et des habitats à mettre en 
œuvre dans le cadre des Docobs et des procédures relevant de la Directive ; 

• homogénéiser leur approche entre les sites et les habitats, en apportant des éléments de 
cohérence à l’échelle régionale et nationale ; 

• évaluer les études fournies par les prestataires extérieurs ; 
• répondre au rapportage prévu par la Directive auprès de la commission européenne. 

 



QUALIFICATIONS REQUISES  
• Solides connaissances floristiques et phytosociologiques ; 
• Maîtrise des principaux outils de typologie d’habitats ; 
• Pratique de la cartographie d’habitats ; 
• Bonne connaissance du dispositif Natura 2000 et des acteurs impliqués ; 
• Expérience relationnelle avec des collectivités locales et les services de l’Etat ; 
• Bonnes capacités relationnelles ; 
• Connaissance des méthodes statistiques de traitement de données des relevés 

phytosciologiques ; 
• Connaissances de bases en géomatique (QGIS - Mapinfo) ; 
• Aptitude au travail de terrain et en autonomie ; 
• Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse ; 

 
Contacts : Olivier BARDET , Responsable de la délégation Bourgogne du CBN : obardet@mnhn.fr ; 
0674256368 


