
OFFRE DE STAGE 

 

Intitulé : 

Amélioration des connaissances sur la Vigne sauvage (Vitis vinifera sylvestris) 

et rédaction d'un plan de conservation. 

 

Contexte : 

La Vigne sauvage Vitis vinifera sylvestris, ou Lambrusque autochtone, est une 

plante rare et menacée en France et en Europe. En vallée de la Seine, sur le secteur 

de la Bassée, une population de plus de 250 pieds est présente et plus 

particulièrement sur le territoire de la réserve naturelle de la Bassée. Bien 

qu'emblématique des forêts alluviales, cette espèce est très peu connue et l'état des 

populations reste mal documenté faute de démarches spécifiques plus approfondies. 

 

En 2013, un projet d'amélioration des connaissances sur la Vigne sauvage a été 

initié avec le Conservatoire Botanique National du bassin Parisien dans le but 

d'établir par la suite les grandes orientations à prendre en matière de préservation. 

Ce projet a progressivement évolué vers un plan régional de conservation dont le 

rôle est de faire le bilan des connaissances actuelles sur cette espèce et notamment 

des stations connues et de définir dans un second temps les actions à mettre en 

place pour assurer son maintien et favoriser les populations. Ce projet est co-animé 

par 4 structures : l'AGRENABA (Association de gestion de la réserve Naturelle de la 

Bassée), le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, Seine et Marne 

Environnement et l'Association des Naturalistes de la vallée du Loing et du massif de 

Fontainebleau (ANVL). 

 

Objectifs et missions : 

 

Axes de travail : 

L'étude portera dans un premier temps sur les noyaux de population connu au sein 

du territoire de la Réserve naturelle de la Bassée et devra par la suite s’étendre à 

l’ensemble de la Bassée (amont et aval). 

 

Le (la) stagiaire devra réaliser : 

- Travail de synthèse bibliographique à partir des données et études existantes ; 
- Synthèse des connaissances sur l'écologie et les stations de l'espèce ; 
- Synthèse sur les retours d'expérience d'actions de conservation ; 
- Réalisation de prospections (inventaire, recherche de semis, état sanitaire...) ; 
- Mise en place de relevés phytosociologiques pour caractériser les habitats de 

cette espèce au sein de la réserve naturelle ; 
- Rencontre avec les différents acteurs et partenaires pour comprendre le contexte 

global et faire des propositions de conservation adaptées ; 
- Rédaction d'un plan régional d’action définissant les objectifs de conservation 

déclinés en fiches actions opérationnelles. 
 



Niveau requis : Bac + 5, Master 2 en écologie-environnement. 

 

Durée : stage de fin d’études d’une période minimum de 6 mois. 

 

Compétences souhaitées :  

 

- Autonomie, rigueur et esprit de synthèse ; 
- Capacités de travail en équipe et bon sens relationnel ; 
- Aptitude à la pluridisciplinarité ; 
- Goût pour les sciences naturalistes et en particulier pratique éprouvée de la 

botanique (usage de flores à clef dichotomique, reconnaissance sur le terrain) ; 

- Expérience souhaitable dans le domaine de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
protocoles d’inventaires et de suivis flore, habitats ; 
- Notions de base en phytosociologie (nomenclature) et écologie des 
communautés ; 
- Capacités en matière de saisie et synthèse de données ; 
- Bonne capacité rédactionnelle ; 
- Maîtrise des outils informatiques (pack office, SIG, etc.). 
 

Permis B et voiture obligatoire. 

 

Indemnisations : 

Selon la réglementation en vigueur. 

Frais de déplacements prévus. 

 

Lieu du stage : 

Maison de la réserve à Gouaix (77114). 

 

Durée du travail : 35 h par semaine. 

 

Demande à adresser à : 

Monsieur le Président 

Maison de la réserve 

1 rue de l'église 

77114 Gouaix 

Ou par courrier électronique : labassee@espaces-naturels.fr 

Demande de renseignements : 01 64 00 06 23 

 

Date limite de candidature : Mercredi 25 novembre 2015 
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