
 

Offre Stage 6 mois 
 

Etude d’une population isolée 
d’Ecrevisse à pieds blancs 

 
Contexte : 
Le Conservatoire d‘espaces naturels de Basse-Normandie, créé en décembre 1993, est une association loi 1901. 
Organisme de gestion d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, son action se développe sur 
les trois départements bas-normands et ses missions s’organisent sur 4 axes complémentaires : connaître, 
protéger, gérer, valoriser et un axe transversal d’accompagnement des politiques publiques. L’équipe est 
composée de 17 salariés, 60 adhérents et 100 bénévoles avec un budget moyen annuel de 1,3 M€ issus 
essentiellement de fonds publics (Etat, Europe, collectivités). 
Depuis une quinzaine d’années, le Conservatoire d’espaces naturels s’implique, aux côtés des propriétaires, dans 
la gestion du site des Ponceaux, abritant une tourbière bombée et un ruisseau, en tête du bassin versant de la 
Sélune. 
Une petite population d’Ecrevisses à pieds blancs (Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)) est présente 
dans le ruisseau mais apparaît isolée dans le bassin hydrographique.  
Deux facteurs menacent cette population : 

- La présence d’une écrevisse invasive : l’Ecrevisse signal (Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)) en aval 
de ce ruisseau, 

- Un débit parfois très faible en période d’étiage. 
 
Missions : 
En lien avec les propriétaires, le chargé de mission et le technicien du secteur, le(la) stagiaire aura les missions 
suivantes : 

- Actualiser l’aire de répartition respective des deux écrevisses sur le bassin (des prospections sur 
d’autres ruisseaux proches sont à prévoir) ; comparer avec les données antérieures disponibles ; 

- Caractériser l’habitat de la population d’écrevisses à pieds blancs (description des habitats, mesure 
de débits, suivi thermique, analyse physico-chimique), 

- Proposer des mesures de gestion et d’actions de préservation de la population d’écrevisses à pieds 
blancs, le(la) stagiaire devra s'intéresser aux techniques mises en œuvre ailleurs (notamment sur le 
cloisonnement des invasives) afin d'en définir la pertinence de mise en œuvre sur le site, 

- Proposer un protocole de suivi des populations d’écrevisses présentes. 
- Organiser avec le chargé de mission des réunions d’information pour les différents acteurs 

concernés (technicien de rivière, propriétaires et exploitants, syndicats d’eau, partenaires 
institutionnels, etc.) ; 

 
Le (la) stagiaire pourra également suivre le chargé de mission et le technicien dans leurs tâches et participer à la 
vie du Conservatoire (animations, suivi scientifiques, travaux, comité de gestion, etc.…). 
 
Conditions de travail : 

- Bureaux disponibles dans les locaux du CEN Basse-Normandie (Hérouville-Saint-Clair, 14) 
- Sites d’étude localisés à 1h30 de route des locaux du CEN Basse-Normandie. 
- Ordinateur portable et bureau mis à disposition 
- Pas d’hébergement prévu 
- Permis B + véhicule indispensable (remboursement des frais de déplacement à 0,35 €/km) 
- Rémunération : tarif officiel en vigueur 

 
Profil souhaité : 

- Bac+4 et +5, Thématique : connaissance dans le fonctionnement des milieux aquatiques et humides, 
hydrobiologie. Connaissances piscicole et astacicole appréciées. 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles, capacité d’analyse. 
- Esprit d’initiative et autonomie. 

 
Période et durée du stage 

- Prise de poste à partir de mars ou avril 2018. 
- Durée : 6 mois. 

 
Candidatures à envoyer à William ARIAL avant le 20 décembre 2017 de préférence par mail : 
w.arial@cen-bn.fr 


