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Organisme d’accueil 
 

Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 
3 rue de la Lionne 
45000 Orléans 
02.38.77.02.72 

www.cen-centrevaldeloire.org 
 
 

Contexte du stage et présentation de la structure d’accueil 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val de Loire) est une 
association loi 1901 qui s’est fixée pour objectif la préservation des espaces naturels 
remarquables de la région Centre-Val de Loire.  
Ses axes de travail sont la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation d’un réseau 
de sites naturels. Le Conservatoire préserve 3 795 hectares distribués sur 133 sites (au 
31 décembre 2018).  
Outre ce rôle de gestionnaire d’espaces naturels, il accompagne l’Etat et les collectivités 
territoriales dans la mise en place de leurs politiques environnementales. 
Plus d’informations sur le Conservatoire en suivant ce lien. 
 
Une plante est dite « invasive » ou « exotique envahissante » lorsque, introduite par l’Homme 
en dehors de son aire de répartition, elle est capable de survivre, se reproduire et de 
coloniser le milieu naturel. Elle devient ensuite un agent de perturbation et nuit souvent à la 
diversité biologique.  
Les « invasives » et les impacts d’ordre écologique, mais parfois également sanitaire (allergies, 
brûlures) et/ou économique (baisse de rendement agricole, impacts sur la pêche…) qu’elles 
peuvent engendrer constituent une préoccupation croissante pour les gestionnaires d’espaces 
naturels.  
Ceci est particulièrement vrai pour les milieux aquatiques, où un grand nombre d’acteurs se 
mobilisent pour agir.  
En parallèle, des politiques publiques se développent au niveau national et l’Union européenne 
s’est dotée d’un nouveau règlement sur le sujet. 
 
En 2005, à l’initiative de l’Agence de l’eau-Loire Bretagne, de la DREAL Centre-Val de Loire 
et du Conseil régional Centre-Val de Loire, un groupe de travail, composé des différents 
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partenaires impliqués dans la problématique des plantes invasives à l’échelle de la région 
Centre-Val de Loire, a été initié sous le nom de GTPI, Groupe de travail Plantes invasives. 
Le Conservatoire botanique national du bassin parisien (CBNBP) et le Conservatoire 
d’espaces naturels Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val de Loire) se sont associés pour en 
assurer la coordination et l’animation et inscrire les travaux du groupe dans la durée, en lien 
avec ses têtes de réseau départementales (les Fédérations départementales de pêche et de 
protection du milieu aquatique et la Fredon Centre-Val de Loire).  
Les objectifs principaux de ce groupe sont la mutualisation des connaissances entre acteurs 
et la mise en cohérence des actions de connaissance, de gestion et de communication sur 
les plantes invasives à l’échelle régionale. 
Retrouvez les pages dédiées au GTPI en cliquant ici (nouveau site internet à venir). 
 
La bonne gestion des plantes invasives passe également par une bonne gestion des déchets 
génèrés. Il est indispensable de prendre garde au risque de dissémination inhérent aux 
déchets issus de chantiers de gestion. Une fois extraites de leur aire d’implantation, certaines 
peuvent conserver leurs aptitudes à se reproduire, que ce soit par les graines ou par 
bouturage de fragments de tiges ou de racines. 

 

Contenu et objectifs du stage 
 
Objectif  
Mettre à jour et enrichir deux études réalisées par le GTPI : un plan d’élimination des 
déchets issus des chantiers de gestion des plantes invasives en région Centre-Val de Loire 
(2014) et une étude sur les terres contaminées (2017). 
Ce travail pourra être largement valorisé par la suite auprès des gestionnaires mais 
également au niveau national auprès des divers réseaux « espèces exotiques 
envahissantes ». 
 
Contenu 

 mise à jour de la bibliographie et de la réglementation ; 

 mise à jour de la liste des structures de collecte et de traitement des déchets 
volontaires pour recevoir ce type de déchets en Centre-Val de Loire et les conditions 
techniques et financières de réception de ces dernières ; 

 mise à jour de la cartographie synoptique des structures pouvant accueillir ces déchets 
ainsi que de leurs fiches d’identité ; 

 poursuite de la démarche de recensement des agriculteurs composteurs ; 

 mise à jour de l’état des lieux des modes de traitement des plantes invasives auquels 
ont recours les gestionnaires en région ; 

 proposition de stratégies pour prendre en compte et optimiser le devenir des résidus 
de gestion des plantes invasives en région Centre-Val de Loire. 

 
Missions confiées lors du stage 
En lien étroit et sous la supervision de la Chargée de mission Espèces invasives, votre travail 
comportera une part de travail de bureau importante, associée à des rencontres auprès des 
structures de collectes et de traitement des déchets afin d’étudier les possibilités d’accueil des 
déchets. Vous serez amené à : 

 interviewer les acteurs effectuant des travaux sur les espèces invasives  (gestionnaires, 
entreprises, associations, …) sur leurs habitudes quant à la gestion de ces déchets pour 
évaluer des changements de pratiques potentiels depuis 2014 ; 

 actualiser la bibliographie, le cadre réglementaire et les techniques de valorisation 
des déchets des plantes invasives ; 

https://www.cen-centrevaldeloire.org/groupe-plantes-invasives
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 recenser et actualiser les filières, centre de compostage ou de méthanisation, pouvant 
valoriser ces résidus, à défaut les déchetteries, centre d’enfouissement et d’incinération 
pour les terres contaminées ; 

 rencontrer les structures pouvant prendre en compte ce type de déchets et actualiser 
la carte synoptique en région ; 

 sensibiliser au besoin les personnes rencontrées quant à la prise en compte de cette 
problématique et porter les messages du GTPI ; 

 synthétiser les informations et rédiger un rapport ; 

 selon l’envie ou le besoin, participer à quelques journées de terrain (chantier de 
gestion, terrain de connaissance du CBNBP, journée de découverte avec d’autres 
salariés du Cen Centre-Val de Loire,…) ou réunions à définir avec le stagiaire. 

 
Profil recherché 

 Bac +3 à Bac +5 ; 

 formation de type gestion des déchets, aménagement du territoire, développement 
durable, écologie, … ; 

 bonnes capacités de synthèse, d’organisation et relationnelles indispensables ; 

 aisance pour la rédaction ; autonomie ; 

 compétences en traitement des déchets (production, filière et gestion des déchets, 
techniques de compostage) appréciées ; 

 connaissances en  traitement d’informations géographiques (cartographie, géomatique) 
appréciées ; 

 permis B indispensable et véhicule personnel souhaité. 
 

Conditions de réalisation 
 
Période et durée du stage 
Septembre 2020 à mars 2021 pour une durée d’environ 6 mois. 
 
Lieu du stage  
Antenne Indre-et-Loire/Loir-et-Cher du Conservatoire : 6 place Johann Strauss, 37200 Tours. 

 
Indemnités de stage 

555 € mensuel et frais de déplacement plafonnés. 
 
Renseignements 
Charline TEFFAUT, Chargée de mission Plantes invasives 
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 
3 rue de la Lionne 
45000 Orléans 
02.38.59.97.30 (le jeudi) / 02.47.27.81.04 (du lundi au vendredi sauf le jeudi) 
charline.teffaut@cen-centrevaldeloire.org 
 
Modalités d’envoi de la candidature 
Candidature à adresser avant le 30 avril 2020 avec la mention « Stage GTPI 2020 » 

- sur l’enveloppe si envoi par courrier, 
- ou dans l’objet du message si envoi par mail. 

mailto:charline.teffaut@cen-centrevaldeloire.org

