
 
 
 
 

Offre de stage 
Etude de l’état de conservation et de l’évolution des habitats de bord 

d’étangs 
 
La Communauté de communes de Puisaye-Forterre est une collectivité territoriale de 57 communes 
répartie sur les départements de l’Yonne et de la Nièvre. 
Le programme Natura 2000 a pour objectif de maintenir et de restaurer, à long terme, les habitats 
naturels et espèces sauvages d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation tout en tenant 
compte des exigences économiques, sociales et culturelles des territoires. 
Dans le cadre de la mise en œuvre des documents d’objectifs du site Natura 2000 qu’elle porte, la 
Communauté de communes de Puisaye-Forterre a mis en place depuis 2015 un suivi annuel sur des 
habitats de berges exondées présentes sur trois plans d’eau. Ayant cinq années de recul, elle souhaite 
définir l’état de conservation des habitats visés et déterminer s’ils évoluent. 
 
 
Objectif du stage : 
Encadré/e par la chargée de mission Natura 2000 et sous la responsabilité de la chef du service Politiques 
contractuelles et partenariats, le/la stagiaire aura pour mission d’analyser les jeux de données existants. Il 
aura également pour mission de proposer des mesures de gestion à mettre en œuvre en faveur des 
habitats visés. 
Dans ce but, le/la stagiaire devra : 

- Faire un travail bibliographique sur les habitats visés, les études existantes et les mesures de 
gestion préconisées. 

- Mettre en forme au sein d’une base de données les données floristiques et les données 
abiotiques. 

- Identifier les espèces pouvant être indicatrices d’une évolution des milieux étudiés. 
- Traiter statistiquement les données afin de déterminer les évolutions existantes et d’identifier les 

éventuelles corrélations avec des données abiotiques (niveaux d’eau, températures, 
pluviométrie). 

- Analyser les données dans le but d’évaluer un état de conservation en lien avec les protocoles 
existants du Muséum National d’Histoire Naturel de Paris. 

- Proposer des mesures de gestion en faveur de la conservation, voire de la restauration, des 
habitats visés. 

- Discuter du protocole actuellement mis en place et, si besoin, proposer des adaptations. 
- Selon l’avancement du stage : commencer à échanger avec le propriétaire des plans d’eau étudiés 

sur les propositions de gestion. 
- Selon les dates de stage : participer à la session 2020 du suivi annuel sur les berges exondées. 
- Rédiger un rapport d’étude détaillé. 

 
Le/la stagiaire sera appuyé(e) dans ses missions par l’antenne Bourgogne du Conservatoire botanique 
national du bassin parisien. 
 
Dans la mesure où cela n'empiète pas sur sa mission, le/la stagiaire pourra participer de manière 
ponctuelle à l'animation des sites Natura 2000 (terrain, participation aux réunions de réseaux, rencontre 
de partenaires, etc.) 
 
 



Profil souhaité : 
Niveau : Bac +5 en écologie - environnement 
Connaissances générales sur le fonctionnement des écosystèmes 
Intérêt pour la botanique 
Expérience en analyses statistiques 
Autonomie et esprit d’initiative 
Sens du relationnel 
Dynamisme 
Sens de l’organisation 
Rigueur et curiosité scientifiques 
Aisance en expression orale et écrite 
Capacité de synthèse 
Maîtrise des outils de bureautique de base (traitement de texte, tableur, etc.) 
La connaissance d’un logiciel de statistique serait un plus (R, etc.) 
La connaissance d’un logiciel de base de données serait un plus. 
Permis B et véhicule personnel indispensables. 
 
 
Informations complémentaires : 
 
Pour toute demande d'information complémentaire contacter : 
Cécile LEMOINE, chargée de mission Natura 2000 
03.86.74.19.54 - c.lemoine@cc-puisayeforterre.fr 
 
Durée du stage : 5 à 6 mois englobant de préférence le mois d’août. 
Temps de travail hebdomadaire : conforme à la réglementation en vigueur. 
 
Le/la stagiaire sera basé(e) dans les locaux de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre à Toucy. 
Indemnité de stage conformément à la réglementation en vigueur. 
Véhicules de service de la collectivité utilisables pour les besoins des missions. En cas d’utilisation du 
véhicule personnel, remboursement des frais de déplacement professionnels sur la base du barème en 
vigueur dans la collectivité. Il est rappelé que les trajets lieu de travail - domicile ne sont pas considérés 
comme des déplacements professionnels. 
Du fait de ses missions, le stagiaire pourra être amené à travailler en dehors des horaires « classiques » de 
travail (exemples : réunion, terrain). Les heures supplémentaires pourront être récupérées selon les 
règles en vigueur au sein de la collectivité. 
 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer : 
 
Par courrier : 
Monsieur le Président 
Communauté de communes de Puisaye-Forterre 
4, rue Colette 
89130 Toucy 
 
Ou 
 
Par mail à : 
c.lemoine@cc-puisayeforterre.fr (dans l’objet du mail indiquer : « Réponse à l’offre de stage Natura 2000 
») 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2020 


