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Contexte 

Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas-de-Calais est impliqué, avec 9 bénéficiaires, un
projet  européen LIFE  Nature relatif  à  la restauration de tourbières  alcalines sur  500 ha,  13 sites
Natura 2000, en régions Hauts-de-France et Wallonie, pour une durée de 6 ans. 

Sur  l'ensemble du réseau de sites,  près  de 70 unités  de gestion vont  être concernées par des
travaux de restauration écologique visant en particulier le contrôle de la dynamique naturelle et le
rétablissement d'un fonctionnement hydraulique optimal. Pour évaluer les impacts du projet, une
action intitulée "Évaluation des actions de restauration des fonctionnalités écohydrologiques", sera
mise en œuvre sur toute la durée du projet en particulier en début (2020-2021) et fin de projet
(2024) afin de comparer l'état des sites avant et après travaux.

Les  suivis  correspondant  ont  vocation  à  compléter  l’approche  descriptive  de  l’état  de
conservation  des  habitats  de  la  Directive  "Habitats"  menée  en  parallèle,  en  s’intéressant  aux
processus écologiques dominants sur les sites. Ils visent non seulement à mesurer l'impact du projet
mais aussi à mieux comprendre les liens entre l'eau, les sols et les communautés biologiques. Il est
prévu d’évaluer les effets cumulés des actions sur l’intégrité écologique des habitats tourbeux en
analysant les communautés de diptères syrphidés qui sont des bio-indicateurs.

6 habitats de l’annexe 1 de la Directive « Habitats » sont concernés : Tourbières basses alcalines
(7230), Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae (7210*), Prairies à
Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) (6410), Tourbières de
transition et tremblantes (7140), Tourbières boisée (91DO*) et Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0).

Les syrphes sont des diptères se nourrissant de pollen ou de nectar à l’état adulte, ils sont reconnus 
comme étant de bons pollinisateurs sauvages. Les syrphes peuvent avoir des écologies larvaires 
très spécialisées. Les connaissances écologiques, bien documentées, sont synthétisées dans un 
outil « expert », une base de données appelée Syrph the Net. Le principe de cette base de 
données est de transcrire les informations sur l’écologie des syrphes dans un fichier informatique. 
Concrètement, cette base de données couvre les 563 espèces françaises.

Sous la forme d'un tableur, Syrph the Net (StN) regroupe des informations sur 421 habitats, selon une
typologie propre à StN – des correspondances avec la typologie EUNIS et CORINE Biotope sont 
néanmoins proposées dans un glossaire. L'écologie des espèces est détaillée dans 114 
caractéristiques d'habitat et 90 traits de vie, principalement relié au stade larvaire. Par ailleurs, des 
informations sur la distribution, la dynamique des populations et la phénologie sont précisées à 
plusieurs échelles géographiques.

StN est utilisé comme un modèle de prédiction. Connaissant les habitats d'un site, la liste prédictive 
des espèces potentiellement présentes peut-être réalisée. Cette liste des espèces prédites est 
comparée avec les espèces qui sont effectivement présentes dans ces habitats. On peut analyser 
les compartiments ou les fonctionnements des habitats défaillants à l’aide des caractéristiques 
d’habitats et des traits de vie des espèces absentes. 

http://www.biodiversityireland.ie/wordpress/wp-content/uploads/StN-Database-past-present-and-future-Speight1.pdf


Le site d’étude est une partie d’un vaste marais tourbeux alcalin situé dans le Pas-de-Calais. Les
enjeux de conservation sont très importants à tout point de vue. 

Le  stage  s’inscrit  dans  une  dynamique  nationale  sur  la  sensibilisation  et  la  formation  des
gestionnaires à la mise en place de ce protocole d’étude Syrph the Net,  portée par Réserves
naturelles de France. 

Objectifs du stage

 évaluation de l’intégrité écologique des habitats et du site avec Syrph the Net ;

 identification des fonctions écologiques altérées ;

 proposition  d’action  de  restauration  et  de  conservation  pour  résoudre  les
dysfonctionnements. 

Description des missions : 
Le ou la stagiaire sera chargé(e) :

1. pose, dépose et relevé des tentes Malaise ;
2. inventaires complémentaires au filet entomologique ;
3. tri  de  syrphidae  mais  également  d’autres  groupes :  hyménoptères  (séparant  certaines

familles  ou  super-familles :  apoidea  anthophila,  vespoidea),  coléoptères,  lépidoptères,
diptères  (séparant  certaines  familles :  stratiomyidae,  tabanidae,  asilidae,  conopidae),
odonates ;

4. identification des syrphes à l’espèce (autres groupes si temps disponibles) ;
5. inventaire des habitats selon la typologie Syrph the Net ;
6. analyse des données avec la base de données Syrph the net, rédaction d’un rapport de

synthèse pour alimenter le plan de gestion (propositions de gestion, de restauration, etc.) et
le programme Life ;

7. évaluation de la contribution à l’état de conservation des habitats. 

Profil souhaité : 
 Étudiant/e en Master écologie, biologie, environnement ou autre formation compatible avec la

durée du stage et les missions proposées ; 
 Aptitude au travail de terrain ; 
 Intérêt pour la faune, la flore et les habitats ;
 Motivation, curiosité, adaptation, rigueur et autonomie ;
 Bon relationnel ;
 Permis B indispensable.

Conditions de travail :
 durée du stage et période souhaitée : 6 mois (mars à août) 
 indemnisation légale pour un stage de plus de deux mois ;
 durée de travail légale 39 h/semaine avec droit au RTT sans autres congés ;
 utilisation des véhicules de service du CEN pour les déplacements ;
 mise à disposition  du matériel  nécessaire  à la  réalisation  du stage (ordinateur,  matériel  de

terrain, bibliographie, matériel de laboratoire, etc.) ;
 formations sur l’identification et l’analyse des données prévues par l’encadrement. 

Le recrutement se fera à compter  de l’édition de l’offre,  jusqu’à ce qu’un(e) candidat(e)  soit
retenu(e)  ;  il  n’y  a  donc pas  de date  limite  :  se  renseigner  sur  la  disponibilité  du  stage  pour
candidater.

Envoyer CV et lettre de motivation (par mail ou courrier)
cedric.vanappelghem@espaces-naturels.fr

Conservatoire des espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais
A l’attention de Cédric Vanappelghem

160 rue Achille Fanien – ZA de la Haye 62190 LILLERS
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