Suivis de l’état des roselières et des effets des travaux de gestion
Stage - RNN de l’étang de la Horre
Contexte :
Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (CENCA), créé en 1988, est une
association de protection et de gestion des milieux naturels reconnue à l’article L414-11 du Code de
l’Environnement. Grâce à une équipe de 23 salariés et 70 bénévoles, le CENCA protège près de 4 000
hectares de pelouses, marais, étangs, prairies, forêts et habitats à chauves-souris répartis sur plus de
200 sites dont 11 réserves naturelles.
En juillet 2016, le CENCA a été désigné gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de la
Horre. Cette réserve est située en plein cœur de la Champagne Humide, entre les lacs de la Forêt
d’Orient et le lac du Der. Le CENCA recrute un stagiaire pendant 2 mois afin de mettre en place et de
réaliser les suivis de l’état des roselières et des effets des travaux de gestion sur ces milieux.
Missions du stagiaire :
En lien avec la chargée de projets de la RNN de l’étang de La Horre, la chargée d’études botaniques et
le responsable scientifique, salariés au Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne, le
stagiaire aura pour missions :







Définition du protocole de suivi de l’état des roselières :
- Recherches bibliographiques ;
- Recherches de retours d’expérience
Définition du protocole de suivi des effets des travaux de gestion (fauche/broyage) sur les
roselières :
- Recherches bibliographiques ;
- Recherches de retours d’expérience
Réalisation des deux suivis sur le terrain
Renseignements des bases de données avec les données brutes
Premières analyses statistiques

Profil recherché
-

Niveau BTS GPN à Master 1 ;
Autonomie et rigueur sur la mise œuvre des consignes données et des protocoles de suivis ;
Connaissance générale en protection de la nature et du patrimoine naturel ;
Connaissances sur la mise en place de protocoles ;
Des connaissances en botanique seraient un plus ;
Maitrise des outils informatiques ;
Connaissances en SIG seraient un plus ;
Capacité à travailler en équipe ;
Intérêt pour le terrain et bonne condition physique ;
Titulaire du permis B et véhicule personnel ;

Conditions :
-

Stage de 2 mois entre début juillet et fin septembre selon la disponibilité du stagiaire
Basé à Lentilles (10)

Postuler :
Renseignements complémentaires auprès d’Eloïse Marcolin, chargée de projet de la RNN de l’Etang
de la Horre au 06 42 88 93 96.
Candidatures à adresser avant le 30 mai 2019 par mail aux adresses suivantes :
emarcolin@cen-champagne-ardenne.org et secretariat@cen-champagne-ardenne.org

Entretiens prévus en juin 2019

