
 

 
Proposition de stage Master 2 

2017/2018 
 
 
Contexte  
 
Fruit d’un travail d’une dizaine d’années, le livre rouge de la région Centre-Val de Loire, paru en 

septembre 2014, est le résultat d’un travail collaboratif réunissant 215 experts naturalistes spécialisés 

dans divers groupes taxonomiques (oiseaux, reptiles, batraciens, mammifères, végétaux vasculaires 

et mousses, habitats, champignons, insectes, crustacés, mollusques et poissons). 

 

Cet ouvrage majeur a contribué à renforcer la connaissance et la prise en compte des taxons les plus 

menacés. Les listes rouges qu’il contient doivent cependant, pour rester pertinentes, être modernisées 

en intégrant les nouveaux éléments disponibles sur les taxons les plus menacés et les découvertes 

récentes de nouveaux taxons patrimoniaux. Une mise à jour périodique est donc indispensable. 

 

Dans ce contexte, ce stage porte sur la réactualisation de la liste de la flore vasculaire, validée par le 

CSRPN le 18 janvier 2013, qui comprend actuellement 420 taxons. Il s’intéressera en particulier : 

 

- aux nouvelles espèces, découvertes depuis 2013, en région et qui ne sont pas cotées UICN ;  

- à celles en danger critique CR (148 taxons). Certaines données modernes de taxons (après 

2000) deviennent  vieillissantes et/ou ne sont pas quantifiées, cartographiées et les dynamiques 

de populations et menaces les concernant sont non connues ; 

- dans une moindre mesure aux espèces présumées disparues CR* (20 taxons) et si besoin 

aux disparues RE (67 taxons).  

 

Objectifs 
 
 Ce stage a pour objectifs principaux : 
 

- hiérarchiser et sélectionner les espèces CR à traiter en priorité (nombre à définir en fonction 

du type de milieux, de la phénologie, de la précision des données disponibles…) en plus des 

espèces patrimoniales nouvellement découvertes qui feront l’objet d’une évaluation sur la 

base du tableau de bord de la conservation Centre-Val de Loire ;  

- planifier les prospections en fonction de la phénologie et procéder aux inventaires de terrain 

pour dresser les bilans stationnels des espèces retenues ; 

- identifier in situ les menaces, caractériser le rattachement phytosociologique en réalisant si 

besoin des relevés phytosociologiques, évaluer l’état des populations (surface, nombre de 

pieds, localisation GPS ou à l’aide de photos aériennes…) ; 
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- réévaluer la cotation UICN des espèces retenues en fonction des données de terrain 

récoltées ; 

- donner des pistes de réflexion de gestion pour chaque espèce ; 

- rédiger pour une ou deux espèces (à définir) un plan de conservation et proposer des pistes 

de réflexion sur son application avec les différents gestionnaires concernés ; 

- rédiger un article à publier dans la revue Recherches Naturalistes ou le Bulletin scientifique 

Symbioses (optionnel). 
 
 

Conditions et modalités du stage 
 

• Conditions requises  
 

- Études type Master en écologie  (BAC + 5, avec ajustements possible du sujet si demandes 

propres au Master) ; 

- Solides connaissances en flore et en habitats naturels ; 

- Motivation indispensable pour le terrain et les échanges avec des acteurs divers ; 

- Bonnes capacités rédactionnelles et d’intégration dans une équipe ; 

- Permis B requis. 
 

• Lieu et durée 
 

Le stage sera d’une durée de 6 mois, de mars à septembre 2018. Le stagiaire sera basé à la 

délégation Centre-Val de Loire du CBNBP (5 av. Buffon CS 96407 45064 Orléans). 

 
• Encadrement  

 
Il sera assuré par Damien PUJOL (CBNBP) en lien avec l'Unité Connaissance et Préservation de 

la Biodiversité de la DREAL Centre-Val de Loire (Francis OLIVEREAU). 

 
• Rémunération  

 
Le stage fera l’objet d’une gratification selon les conventions en rigueur pour les établissements 

publics de l’Etat. 

 
• Pour candidater  :  

 
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation), avant le 31 décembre 2017 à : 

- M. PUJOL, cbnbp-pujol@developpement-durable.gouv.fr 

 

En copie à : 

- M. CORDIER, CBNBP-CENTRE@developpement-durable.gouv.fr 

- M. OLIVEREAU, Francis.OLIVEREAU@developpement-durable.gouv.fr 

 

Attention : un entretien à Orléans sera à prévoir e n cas de sélection de votre candidature 


