
 
  OFFRE DE STAGE  

 

Réalisation de suivis scientifiques et contribution à la mise en place d’un plan de 
gestion 

 

Contexte 
Ancienne pisciculture, aujourd’hui centre de formation de l’Agence Française pour la Biodiversité, le 
domaine du Paraclet abrite un espace naturel préservé de plus de 30 ha. 
Le marais est constitué d’un réseau d’étangs dont la maîtrise du fonctionnement hydrologique est un 
atout majeur pour la conservation de son patrimoine naturel. Il héberge une grande variété de milieux 
(vasière, roselière, étang, mégaphorbiaie, boisement….) permettant l’expression d’une flore et d’une 
faune diversifiées, parfois patrimoniales.  
 
En 2017, à l’occasion de l’élaboration du plan de gestion 2018-2022 du domaine, des programmes de 
suivis ont été initiés pour permettre d’évaluer les actions de conservation mises en œuvre. 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie est partenaire de l’AFB dans la mise en œuvre de la 
gestion du domaine du Paraclet. 

 
Objectifs du stage  
Renouveler les suivis scientifiques et contribuer à mettre en place les actions de conservation du site. 

 
Descriptif  
Avec l'aide du chargé d'études scientifiques du CEN Picardie et des agents de l’AFB en charge de 
l’entretien du domaine, le stagiaire aura pour missions de : 

- réaliser les suivis scientifiques en appliquant les protocoles en place (Suivi TEmporel des Libellules, 
Suivi POPAmphibiens, suivi ornithologique, suivi d’espèces végétales remarquables, suivi de 
végétations…) ; 

- réaliser des compléments d’inventaire (faune/flore) ; 
- contribuer à mettre en place les actions du plan de gestion (pâturage, gestion des niveaux d’eau…) 

 
Profil et compétences requises  

 Bac à Bac+5 dans les domaines de l’écologie, de la gestion des milieux naturels… 
 Intérêt pour la faune et la flore, des connaissances naturalistes dans un domaine sont 

souhaitées 
 Pratique ou connaissances de base en SIG (QGIS) 
 Capacités d'autonomie, rigueur (respect des protocoles de suivis), goût pour le travail de 

terrain 
 Permis B 
 

Conditions d’accueil  

  6 mois (mars – août) 

 Le stagiaire sera basé sur le site du centre de formation du Paraclet à Fouencamps. 

 Un ordinateur et le matériel nécessaire au suivi sera mis à disposition du stagiaire. 

 Le stage sera rémunéré selon les conditions légales en vigueur. 
 



 
 
Coordonnées  

Adresser CV et lettre de motivation avant le 21 décembre 2018: 
Par mail de préférence : g.meire@conservatoirepicardie.org 
 
Ou par courrier :  
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
A l’attention de Guillaume MEIRE 
1, place Ginkgo - Village Oasis 
80 044 Amiens cedex 1 
Tél. : 03 22 89 84 15 

 
 


