
 

 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 

 

Etude des banques de semences in et ex situ de l’espèce Luronium 

natans 

 

1. Contexte 

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP), service scientifique du Muséum 

national d’Histoire naturelle (MNHN), étudie la flore et la végétation de son territoire d’agrément 

(régions Île-de-France, Bourgogne, Centre-Val de Loire, Champagne-Ardenne). Il a précisément pour 

objectifs d’améliorer la connaissance sur les taxons et les syntaxons, de suivre leur évolution, et de 

conserver ceux qui sont les plus menacés. Il a également pour rôle d’apporter une assistance 

technique et scientifique auprès de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales 

et d’informer le public sur la préservation de la biodiversité via notamment son site Internet. 

Le CBNBP est animateur national du Plan National d’Actions 2014-2018 en faveur du Flûteau nageant 

(Luronium natans L.) qui vise à améliorer à l’horizon de la fin du PNA l’état de conservation global des 

populations et des habitats de l’espèce en France. Dans le cadre de ce PNA, un certain nombre 

d’actions sont à entreprendre parmi lesquelles un travail sur les banques de semences ex et in situ. 

Ce travail doit permettre de mieux connaître les itinéraires techniques de conservation de l’espèce en 

banque de semences (froid/congélation) et de multiplication en jardin, et de mieux comprendre les 

mécanismes de constitution des banques de semences du sol, dans la nature. 

Le CBNBP recherche un(e) stagiaire pour aborder ces deux thématiques dans une approche 

bibliographique et expérimentale. 

 

2. Missions 

Le (la) stagiaire aura pour missions principales de : 

 Mener un travail bibliographique sur la conservation des semences de Luronium au froid, sur 

la multiplication de l’espèce en jardin et sur les banques de semences du sol appliquées à 

l’espèce. Le (la) stagiaire devra également prendre contact avec les structures/personnes 

référentes à l’échelle européenne, et éventuellement se déplacer pour visualiser les itinéraires 

techniques actuellement utilisés (notamment en Belgique). 

 Identifier les sites de collecte de substrat et réaliser ces prélèvements (Ile-de-France, 

Champagne-Ardenne, Bourgogne et Centre – Val de Loire). 

 Mettre au point la meilleure technique de recherche des semences du sol (tri sous binoculaire, 

trieuse automatique de graines par voie sèche ou voie humide). 

 Proposer une batterie de tests de modes de conservation au froid (type de contenant et pré-

traitement, pré-traitements des semences…). 
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 Identifier les protocoles de germination à tester et réaliser les tests sur le matériel végétal 

disponible. 

 Consigner l’ensemble des informations, tests et résultats dans un rapport à rendre à la fin du 

stage. 

 

3. Profil recherché 

Master 1 dans les domaines de l’écologie, de la botanique, de la gestion des milieux naturels, de la 

biologie végétale. 

Compte-tenu des recherches bibliographiques à mener au début du stage, une maîtrise de l’anglais 

scientifique est indispensable. 

Autonomie, esprit de synthèse, aisance relationnelle, force de proposition sont des qualités 

souhaitées. 

Des connaissances en traitement statistique sont un atout. 

 

4. Modalités 

Rémunération : indemnités selon la loi en vigueur (environ 500€ pour 20 jours de travail par mois). 

Lieu : le stage est basé à Paris, 61 rue Buffon (75005), au sein du Muséum national d’Histoire 

naturelle. Des déplacements sur le terrain sont à prévoir, avec les véhicules du Muséum et pris en 

charge par la structure encadrante. Un permis B est donc obligatoire. 

Ce stage doit faire l'objet d'une convention de stage. 

Le stage sera encadré par le Responsable du Pôle Conservation en collaboration avec la 

technicienne responsable de la Banque de semences du CBNBP.  

 

5. Durée 

3 mois (sur la période avril-août). 

 

6. Contact 

Candidature (lettre de motivation et CV au format pdf) à envoyer à bardin@mnhn.fr avant le 31 mars 

2017. 

 

7. Renseignements complémentaires 

Philippe BARDIN : bardin@mnhn.fr. CBNBP/MNHN, 61 rue Buffon, CP 53, 75005 Paris.  

Téléphone fixe : 01 40 79 56 25. 

Chantal GRIVEAU : griveau@mnhn.fr. CBNBP/MNHN, 61 rue Buffon, CP 53, 75005 Paris.  

Téléphone fixe : 01 40 79 35 46. 
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