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ELABORATION D’ITINERAIRES TECHNIQUES ET RECHERCHE 
DE PRAIRIES SOURCES DE SEMENCES A PARTIR 

D’INVENTAIRES PHYTOSOCIOLOGIQUES  
 

 

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 Île-de-France, Centre Val-de-Loire et les parties 

Bourgogne de Bourgogne-Franche-Comté et Champagne-Ardenne pour Grand-Est. Le siège du Conservatoire 

ainsi que la délégation Île-de-France se trouvent à Paris, au Jardin des Plantes. 

 

CONTEXTE 
 

Dans le cadre des compensations écologiques liées aux travaux du Grand Paris Express, la CDC-Biodiversité 

(CDC-B) et la Société du Grand Paris (SGP) cherchent à restaurer des prairies de fauche sur des sites nus après 

travaux.  

 Après une expertise menée par le Conservatoire botanique national du Bassin parisien qui permet 

aujourd’hui à la SGP et à la CDC-B de disposer d’un portefeuille de prairies sources potentielles, la prochaine 
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étape du projet est maintenant le développement d’itinéraires techniques pour guider les étapes de la 

restauration.  

 L’objectif principal de ce stage est donc de développer, à partir d’une synthèse bibliographique, les 

protocoles des différentes étapes de la restauration allant de la collecte des semences jusqu’à leur 

ensemencement. Afin de participer à l’amélioration des connaissances sur la restauration des prairies, certains 

itinéraires seront testés et valorisés en guides pratiques. Le deuxième objectif est de compléter le panel de 

prairies sources de semences déjà identifiées à l’aide de relevés phytosociologiques. 

 

Le stage comporte une forte dimension Recherche et Développement sur la thématique montante de l’Ecologie 

de la Restauration et trouve par ailleurs sa place dans l’Agenda 2021-2030 de la Décennie des Nations-Unies 

pour la Restauration des Ecosystèmes. 

 

OBJECTIFS DU STAGE  
 

Le/la stagiaire aura en charge, sous la responsabilité du chargé d’études de ce programme et du responsable 

du Pôle Conservation du CBNBP, la synthèse et l’expérimentation des différents protocoles techniques 

nécessaires à l’étude. Les missions de ce stage seront donc les suivantes : 

• Participer à l’inventaire et à l’analyse des prairies sources potentielles pour alimenter le portefeuille 

de prairies sources de la SGP et de la CDC-B ; 

• Rédiger une synthèse bibliographique permettant de définir les protocoles techniques pour chaque 

étape de la restauration : la collecte de semences, le tri après récolte, la conservation avant 

ensemencement et le semis sur le site à restaurer ; 

• Elaborer, en concertation avec les partenaires, un protocole expérimental pour tester l’efficacité des 

itinéraires techniques définis dans la synthèse ; 

• Expérimenter les itinéraires techniques sur le terrain et les réajuster quand cela est nécessaire. 

 

DEROULEMENT DU STAGE :  
 

• Effectuer des recherches bibliographiques et rédiger des protocoles techniques sur chaque étape de 

la restauration : récolte des semences de la flore prairiale, conservation, tri et de multiplication des 

semences après récolte, et, modalités d’ensemencement ; 

• Echanger avec les acteurs de la restauration écologique et de la filière du Végétal local afin de collecter 

des retours d’expériences ; 

• Echanger avec les partenaires (financeurs, maîtres d’ouvrage, gestionnaires de site) sur la conception 

et le déroulé de l’expérimentation ; 

• Mettre en place l’expérimentation des protocoles sur un ou plusieurs sites choisis par le CBN du Bassin 

Parisien et les partenaires ; 

• Réaliser et analyser les inventaires phytosociologiques des prairies sources potentielles afin de 

déterminer si elles peuvent remplir les exigences de la filière Végétal local, et, compléter le panel de 

prairies source existant ; 

• Saisir les données de terrain dans la base de données Lobelia ; 
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• Rédiger un rapport de synthèse comprenant la synthèse bibliographique, les protocoles techniques et 

leurs perspectives d’amélioration. Si l’opportunité se présente, ou si les résultats obtenus le justifient, 

le / la stagiaire pourra être amené à présenter les résultats de son travail lors d’un colloque, ou rédiger 

un article scientifique. 

 

PROFIL RECHERCHE  
  

Etudiant(e) en Master 2 de préférence.  

• Solides connaissances en écologie, bonnes connaissances en botanique, bases en phytosociologie 

appréciées ; 

• Intérêt fort pour le travail de terrain ; 

• Bonnes capacités de synthèse et rédactionnelles ; 

• Maîtrise de l’anglais scientifique ; 

• Maîtrise des Systèmes d’Information Géographique et du pack Office (word, excel, powerpoint) ; 

• Autonomie et aisance relationnelle fortement appréciées. 

Permis B obligatoire 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT  
  

Type de contrat : Stage de 6 mois  

Période : entre fin février et début septembre  

Localisation du stage : 61 rue Buffon, 75005 Paris. De nombreux déplacements seront à prévoir en Île-de-

France mais aussi dans les autres régions du territoire d’agrément du CBN du Bassin Parisien. 

 

RESPONSABLES DU STAGE   
BARDIN Philippe philippe.bardin@mnhn.fr  

LEBOURG Amandine amandine.lebourg@mnhn.fr / 01.71.21.47.79 

  

 

 

 

 

 

 

Modalités de Candidature  

Le dossier comprendra un Curriculum vitae et une Lettre de motivation détaillant en particulier 

compétences et expériences en botanique, phytosociologie et écologie végétale. D’autres travaux 

susceptibles d’éclairer le jury pourront être fournis. 

Il est à envoyer par courrier électronique avant le 30 novembre 2022 à philippe.bardin@mnhn.fr 

et  à  amandine.lebourg@mnhn.fr 
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