Diagnostics botaniques et
phytosociologiques
Durée :
2 mois

Fonction :
Chargé(e) d’études botanique et phytosociologique

Contexte :
L’ADREE assure l’animation natura 2000 du site FR2200396 - TOURBIÈRE ET COTEAUX DE CESSIÈRES
MONTBAVIN. Dans le cadre de ses actions, elle est amenée à réaliser des inventaires faunistiques et
floristiques sur ce site, notamment sur les espèces et les habitats qui ont permis son inscription au
réseau natura 2000.
L’association entretient également des partenariats avec des collectivités. Le territoire de la
commune de Mons-en-Laonnois, l’une de ces collectivités, comprend des pelouses calcaires dont la
préservation demande la mise en application d’un document de gestion. Pour cela, il est nécessaire
de réaliser une étude faunistique et floristique préalable afin de déterminer les enjeux de
conservation et les objectifs à atteindre.

Description et objectifs du stage :
Missions :
L’étudiant(e) aura pour mission d’actualiser l’état des connaissances concernant la botanique et la
phytosociologie du site et d’être force de proposition quant à sa gestion.
Il ou elle devra également proposer et réaliser des actions de communications concrètes permettant
de valoriser les missions environnementales des professionnels, de valoriser les sites et de les faire
découvrir à la population.
L’étudiant(e) accueilli(e) fera partie intégrante de l’équipe de l’ADREE pendant toute la durée de son
stage (équipe permanente et services civiques). Il ou elle devra prendre part à la vie de l’association.
Activités principales :
Diagnostics
-

Choisir la méthode de travail, la comprendre et l’adapter aux problématiques de terrain
Réaliser les inventaires et le suivi de végétation de façon protocolaire
Rédiger des rapports d’activités
Cartographier les données récoltées
Proposer des modalités de gestion

Communication et pédagogie
-

Organiser des sorties natures
Rédiger des fiches de description et de suivi des temps d’animation

-

Créer des supports de communication
Participer au développement des outils d’animation du site natura 2000

Vie de l’association
-

Participer aux temps d’échange et d’entraide au sein de l’équipe de l’ADREE
Présenter l’état d’avancement du stage à l’équipe de l’ADREE
Participer aux temps forts de l’association et du collectif naturAgora

Principales compétences acquises au cours du stage :
-

Acquérir les automatismes du travail de recensement naturalistes
Comprendre et s’adapter au contexte général du site étudié
Communiquer en situation professionnelle
Produire des expertises

Moyens pour le stagiaire :
L’étudiant(e) aura à disposition un espace de travail permettant de se documenter et d’échanger
avec d’autres étudiants et professionnels de l’environnement.
Une voiture pourra être mise à disposition pour les déplacements sur le terrain. Un véhicule
personnel reste souhaitable.
L’équipe permanente de salariés est disponible pour conseiller l’étudiant(e), relire ses productions et
participer à l’acquisition de nouvelles compétences.

Profil recherché :
BTSA GPN
Compétences et qualités requises
-

Motivation personnelle pour le sujet
Motivation et capacités physiques pour le terrain
Assiduité
Qualités relationnelles interpersonnelles et sociales (écoute, communication, sociabilité)
Autonomie

Déposer une candidature
Les candidats intéressés par ce sujet devront envoyer une lettre de motivation et un CV détaillés à
l’adresse suivante : t.devys@naturagora.fr
Cette lettre devra détailler de façon convaincante la qualité de la motivation de son auteur(e) afin
que ce dernier puisse être reçu en entretien.

