
OFFRE DE STAGE

Évaluation  fonctionnelle  des  zones  humides  et  cartographie  de  la
végétation

1. Contexte

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP), service scientifique du Muséum
national d’Histoire naturelle, a notamment pour mission la connaissance de la flore sauvage et des
végétations naturelles, des régions Île-de-France, Bourgogne, Centre-Val de Loire et  Champagne-
Ardenne, la conservation de leurs éléments rares et menacés ainsi que l’appui scientifique auprès des
pouvoirs publics.

Dans  le  cadre  d’un  programme  de  trois  ans  en  partenariat  avec  l’Agence  de  l’eau  Rhône-
Méditerranée-Corse,  la  Dreal,  la  région  Grand-Est  et  le  CEN  Champagne-Ardenne,  le  CBNBP
recherche  un(e)  stagiaire  qui  aura  pour  mission  de  mettre  au  point  et  tester  une  méthode
d’évaluation fonctionnelle de sites de zones humides sur la base d’une cartographie et d’un un
inventaire des végétations. Le territoire d’étude se situe sur les têtes de bassin de la Vingeanne et
de l’Apance-Amance, dans le sud-est haut-marnais.

2. Missions

Le stagiaire aura pour mission principale de :

 mettre  au  point  la  méthodologie  d’évaluation  fonctionnelle  des  sites  dans  le  but  de
hiérarchiser leur degré d’importance à l’échelle du territoire d’étude ;

 tester et valider la méthodologie ;
 participer à la cartographie des végétations des zones humides.

Le stagiaire sera sous la responsabilité du responsable du projet et bénéficiera de l’appui de l’équipe
projet pour mener à bien sa mission. Il aura à prendre contact avec les organismes partenaires du
CBNBP (AERMC, CENCA, ONEMA…) et des personnes référentes du CBNBP et du MNHN pour
enrichir et nourrir sa réflexion méthologique.

3. Profil recherché

- Aptitude et goût pour les missions de terrain ;

- Bonne condition physique ;

- Connaissance des végétations et de la méthode phytosociologique ;

- Bonnes connaissances de l’écologie des végétations et des zones humides ;
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- Usage courant des logiciels de bureautique et de cartographie (Mapinfo et/ou QGIS) ;

- Niveau de formation : Bac +4

- Permis B

4. Modalités

Rémunération : Indemnités selon la loi en vigueur.

Lieu : Châlons-en-Champagne, 30, Chaussée du Port (locaux de l’Agence de l’eau). Logement à la
charge du stagiaire. 

Pour les besoins du stage, pendant la saison de terrain, un logement à proximité du secteur d’étude
sera recherché. Le coût de ce logement sera pris en charge par le CBNBP.

Convention de stage obligatoire.

Encadrement par le chef de projet.

Moyens matériels :  bureau, ordinateur, téléphone, sont mis à disposition du (de la) stagiaire, ainsi
qu’un véhicule de service.

5. Durée

4 à 6 mois

6. Contact

Candidature (lettre de motivation et CV au format pdf) à envoyer à frederic.hendoux@mnhn.fr avant le
15 décembre 2016.

7. Renseignements complémentaires

Frédéric HENDOUX : frederic.hendoux@mnhn.fr.
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