
 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Loir-et-Cher 

propose un stage : 
 

«Etude préalable : identification des enjeux et définition d’une 
stratégie de conservation des zones humides latérales du Beuvron 

et du Cosson » 
 (Bassin du Beuvron et du Cosson, Loir-et-Cher, 41) 

 
Contexte : 
Dans le cadre de son Contrat Territorial Milieux Aquatiques signé avec l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne, le Conservatoire accompagne les syndicats de rivière pour la conservation des zones 
humides du département. Un projet d’étude à l’échelle du Bassin du Beuvron et du Cosson s’est 
construit en partenariat avec le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB) afin 
d’identifier les enjeux de conservation de 5 zones humides. 
 
Mission 
Mission confiées au/à la stagiaire au sein du CEN 41 : 

Etudes préalable des zones humides des Ponts Chartrains et des fougeraies : 
 Inventaires des groupes qualifiés de bio-indicateurs pour les zones humides 

(flore, odonates, orthoptères et amphibiens) en suivant les protocoles 
retenus par le CEN 41, 

 Cartographie des zones par grands types de milieu, 
 Identification des zones tampons, 
 Proposition d’axe de gestion 
 Rédaction des résultats sous forme de fiches et de rapport 
 Saisie des données collectées dans la base de données utilisée par le 

Conservatoire 
Mission secondaire : 
  Le/la stagiaire pourra être amené à assister ponctuellement l’équipe du 
CEN 41 dans la réalisation de suivis écologiques. 
 

Savoir-faire et savoir être : 
 Bonnes aptitudes rédactionnelles, autonomie, rigueur scientifique et capacité 

d’analyse.  
 Bonne capacité physique, travail nocturne à prévoir  
 Maîtrise de logiciel SIG. Le CEN 41 utilise Quantum GIS (QGIS) 
 Notion sur les groupements végétaux en zone humides 
 Pluridisciplinarité et polyvalence 
 Capacité relationnelles (contacts avec différents acteurs) et sens du travail en 

équipe 
 La maîtrise d’au minima un des groupes bio-indicateurs à suivre est un plus 

 
 
Candidature (lettre et CV) à adresser avant le 30 janvier 2017 à 
j.lebrasseur.cen41@gmail.com 
 



 
Profil attendu du candidat(e) 

 Niveau Master 2 voire licence 
 Permis B obligatoire et voiture personnel 
 Bonnes capacités physiques et goût pour le travail de terrain 

 
Durée et type de contrat 

  6 mois 
 Type de contrat : Stage indemnisé selon la règlementation en vigueur + frais de déplacements 

le cas échéant (ou utilisation de véhicule de société) - Tout stage (facultatif ou obligatoire) doit 
faire l'objet d'une convention. 

 Date de début du stage : mars-avril 2018 
 
Lieu de stage 
Région : Centre Val-de-Loire 
Département : Loir-et-Cher (41) 
Adresse : 34 avenue Maunoury – 41 100 BLOIS 
Tél : 02 54 58 94 61 
 
Le travail de bureau se fera au siège du CEN 41 à Blois.  
Le travail de terrain de la mission principale se fera sur la communauté de commune d’Agglopolys. 
 
 
Contacts :  

M. Le Président 
Conservatoire des Espaces Naturels de Loir-et-Cher 
34 Avenue Maunoury, Porte B ,41 000 Blois 
 
Informations administratives : Emeric Du Verdier  e.duverdier.cen41@gmail.com 
Informations techniques : Julie Lebrasseur j.lebrasseur.cen41@gmail.com 

 
Tél : 02 54 58 94 61 


