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OFFRE  DE STAGE 

Contexte 

Le programme LIFE transfrontalier « Oreka Mendian » initié à l’automne 2016 et coordonné par la Fondation 
HAZI, regroupe des collectivités publiques et des associations sur le territoire basque (français et espagnol). 
L’objectif de programme est de développer une stratégie commune de gestion des zones de pâturage de montagne 
comprises dans les sites Natura 2000, en cherchant un équilibre entre les enjeux de conservation et les usages de la 
montagne. 

Le CEN Aquitaine, en tant que gestionnaire de sites naturels, animateur de plusieurs DOCOB, et ayant contribué à 
l’élaboration de plusieurs DOCOB des montagnes basques, est partie prenante de ce programme, et notamment 
d’actions en faveur d’une meilleure connaissance pour la gestion patrimoniale des milieux agro-pastoraux. A terme, 
un outil d’aide à la décision sera conçu en faveur des gestionnaires de de ces milieux, pour favoriser la meilleure 
prise en compte possible des enjeux relatifs à ces milieux (données écologiques, fourragères, zonages, etc…). 
 

Objectif du travail 

Dans le cadre de la première année du programme LIFE le stagiaire se verra confier diverses missions, en appui au 
chargé de mission affecté à ce programme au CEN Aquitaine : 

 Recherche bibliographique et analyse des études, outils et protocoles de suivi de la végétation des milieux 

pastoraux et d’évaluation de leur gestion  

 Elaboration d’un protocole de suivi et d’un plan d’échantillonnage des habitats naturels sur les sites Natura 

2000 français de la montagne basque 

 Contribution à la réalisation des suivis écologiques sur les habitats 

Principaux résultats attendus 

- Elaboration d’une synthèse bibliographique 
- Elaboration du protocole de suivi : données à collecter, type d’analyses statistiques utilisées… 
- Base de données renseignée à partir des suivis effectués en 2017 
 

Le stage 

Lieu : Sites Natura 2000 de la montagne basque (64) / Bureau : Urt (64) – déplacements à prévoir (remboursement 
des frais kilométriques) 

Période : de mars/Avril à septembre 2017 Durée : 6 mois 

Maître de stage : L’Hernault Priscille (CEN Aquitaine- Antenne Pays Basque) 

Indemnisation :  

 Montant mensuel de la gratification légale (15% du plafond de la Sécurité Sociale)  

 Frais kilométriques (à hauteur de 0,35€ / km : tarif en vigueur en 2016) lors de déplacement avec un véhicule 
personnel si véhicule mis à disposition par la structure non disponible) 
 

Le stagiaire 

Niveau : Bac + 4 ou 5 

 Compétences en écologie et compétences naturalistes nécessaires (botaniques principalement). 

 Bonne maîtrise des outils de cartographie (typologies, outils de terrain et logiciels SIG - QGis), bonnes 

notions en analyses statistiques 

 Capacité d’analyse 

 Bonne condition physique (terrain en moyenne montagne).  

 Permis B et véhicule personnel 

 Notions d’espagnol appréciées (le programme LIFE étant mené avec des partenaires espagnols, le stagiaire 

pourra être amené à assister à des réunions en espagnol, lire des documents rédigés en espagnol) 


