
 
 

 MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE  
DEPARTEMENT ECOLOGIE ET GESTION DE LA BIODIVERSITE  

INVENTAIRE ET SUIVI DE LA BIODIVERSITE  

 
FICHE DE POSTE  

 
ETABLISSEMENT : Muséum national d’Histoire naturelle  
SERVICE : Conservatoire botanique national du Bassin parisien  
LIEU : Orléans (45) – délégation Centre 
SPECIALITE : Botanique / Phytosociologie / Ecologie  
 
FONCTION : Chargé d’étude scientifique « cartographie habitats » 
 
PREAMBULE  
 

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP), est un service 
scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle. Son agrément porte sur les régions 
Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne et Ile-de-France. Le siège du CBNBP se trouve à 
Paris, au Jardin des Plantes. Le CBNBP recherche, pour sa délégation en région Centre, 
deux chargé-e-s d’étude scientifique dans le cadre du programme national CarHAB de 
cartographie des habitats. 

 
Le programme CarHAB est l'un des engagements de l'état dans le cadre de la 

stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020. Il vise à disposer à l'horizon 2025, d'une 
carte au 1:25 000e  des habitats naturels et semi-naturels de France, carte établie selon les 
concepts de la phytosociologie sigmatiste et dynamico-caténale. Depuis 2012 le CBNBP 
travaille sur les différents volets de cet ambitieux projet, en particulier sur le Cher (18, région 
Centre), l'un des 3 départements pilotes du programme. Après une première phase 
d'élaboration méthodologique, de production et de tests des outils nécessaires à la 
réalisation de la carte, l'objectif du CBNBP est désormais de cartographier la totalité du 
département du Cher en 5 ans, et d'engager le travail préparatoire à la cartographie du 
département suivant : le Loir-et-Cher (41). La délégation Centre du CBNBP a donc besoin de 
renforcer son équipe par le recrutement de deux chargé-e-s d'études "végétations - habitats". 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS  
 

Au sein de la délégation Centre, les chargé(e)s d’étude seront placé(e)s sous 
l’autorité du responsable de la Délégation Centre (M. J. Cordier). Leur action sera 
coordonnée par le responsable de projets (M. D. Pujol) et le coordinateur habitat du CBNBP 
et responsable du projet Carhab (M. G. Causse). 
 
L’action s’inscrira intégralement dans le contexte du programme CarHAB et de sa mise en 
œuvre dans le département du Cher et du Loir-et-Cher. Elle consistera spécifiquement à : 

- préparer rigoureusement la campagne de terrain : pré-identification des unités à 
cartographier, plan de prospections et stratification de l'échantillonnage, logistique de 
terrain ; 
- cartographier intensivement sur le terrain les végétations du Cher au 1:25000e, sur 
une base typologique de phytosociologie sigmatiste, dynamique et caténale; 



- contribuer à l’élaboration par les partenaires (IGN, IRSTEA) de la pré-cartographie 
physionomique du Loir-et-Cher : production et fourniture de données échantillons 
conformément au protocole mis en place par l’IRSTEA.  
- poursuivre en parallèle l'acquisition des connaissances typologiques sur les 
végétations, séries et géoséries du Cher et du Loir-et-Cher ; 
- analyser et valider les données acquises sur le terrain ; 
- participer à la rédaction des catalogues phytosociologiques associés pour le Cher et 
le Loir-et-Cher (végétations, séries et géoséries) ; 
- cartographier par extrapolation ex-situ (photo-interprétation, mobilisation de 
données existantes) ; 
- participer activement aux échanges et réunions des groupes de travail CarHAB, aux 
séminaires et colloques nationaux dans le domaine de la phytosociologie. 
 

QUALIFICATIONS RECONNUES POUR LE POSTE 
 

 Bonnes connaissances floristiques et expérience phytosociologique antérieures des 
plaines françaises indispensables ;  

 Expérience de l’usage des principaux outils de typologie d’habitats et des végétations ;  

 Pratique des inventaires botaniques ;  

 Pratique de la cartographie d’habitats et des végétations ; 

 Très forte motivation pour la phytosociologie, des concepts aux applications, et à ses 
différents niveaux d’intégration (associations, séries, géoséries). 

 Connaissances de bases en géomatique et des méthodes statistiques et de traitement 
de données des relevés phytosociologiques ; 

 Bonnes capacités relationnelles, aptitude à travailler en équipe et avec des partenaires ; 

 Rigueur et capacités d’organisation ; 

 Forte aptitude au travail de terrain et en autonomie ; 

 Titulaire d’un Permis B.  
 
 
TYPE DE CONTRAT : Contrat de droit public à durée déterminée.  
DUREE : 6 mois  
NIVEAU DE REMUNERATION : 1810 € bruts - à négocier 
DATE DE PRISE DE FONCTIONS : à partir du 01/04/2015 
LOCALISATION : délégation Centre – Orléans (45). 
 
 
 
Remise des offres : 

CV et lettre de motivation à remettre  avant le 15/03/2015 à  

Monsieur Jordane Cordier  - responsable de la délégation centre  

MNHN - CBN du bassin parisien 

jordane.cordier@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Contact – Monsieur Gael Causse,  Responsable pôle Habitats  

gael.causse@mnhn.fr 

Tél. :  03 86 78 79 61 Port. : 06 26 55 22 67 

 


