Maitriser la Berce du Caucase, espèce
exotique envahissante : le cas de la vallée
de la Serre (02)
Durée :
4-6 mois

Fonction :
Coordinateur(trice) de réseau partenarial

Contexte :
La Berce du Caucase est une Espèce Exotique Envahissante (EEE) qui pose problème pour la santé
public. Massivement implantée dans la Vallée de la Serre, notamment le long de la rivière, sa gestion
est complexe car faisant intervenir une diversité d’acteurs et un grand nombre de propriétaires. A
partir d’études déjà réalisées en 2016 et en 2017, il s’agira dans le cadre de ce stage de chercher à
réunir les riverains et usagers (agriculteurs, forestiers…) concernés et de les faire travailler ensemble.
Un important travail de concertation avec les représentants de la propriété privée, le monde agricole
et forestier et les gestionnaires de cours d’eau sera à réaliser. Il doit aboutir à la définition de
nouvelles modalités de gestion concertée renforçant l’opérationnalité des actions de maîtrise des
EEE.

Description et objectifs du stage :
Missions :
L’étudiant(e) aura pour mission de rencontrer les différents acteurs concernés et d’analyser leur rôle
éventuel dans la problématique.
Il ou elle devra alors organiser des sessions de rencontre et de discussion afin de permettre
l’application d’une gestion concertée.
Il ou elle pourra améliorer l’état des connaissances de la population de l’espèce et proposer de
nouvelles techniques de gestion.
Activités principales :
Diagnostics
-

Identifier les acteurs et les usages du territoire
Elaborer un questionnaire d’entretien et le mettre en pratique
Cartographier les données récoltées
Proposer des modalités de gestion

Communication
-

Organiser des temps d’échanges et de rencontre avec et entre les acteurs
Rédiger des comptes rendus

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 :
-

Analyser et s’adapter à une problématique de territoire multi-acteur
Communiquer en situation professionnelle
Organiser et animer des réunions multi-acteur de façon impartiale
Produire des expertises : diagnostics, analyses, évaluations

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.
Si besoin et disponible, une voiture pourra être utilisée pour qu’il ou elle se rende sur le terrain, un
véhicule personnel étant toutefois préférable.
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 :
Master en écologie, ou sciences humaines
Compétences et qualités requises
-

Motivation personnelle pour le sujet
Assiduité
Qualités relationnelles interpersonnelles et sociales (écoute, communication
interpersonnelle, sociabilité)
Autonomie
Force de proposition

Déposer une candidature
Les candidats intéressés par ce sujet devront envoyer une lettre de motivation et un CV détaillés à
l’adresse suivante : adree@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.

