
Stagiaire F/H Gestion des milieux naturels 
« Evaluation du Programme de préservation des 

pelouses sèches calcaires des Monts de Gy » 
6 mois – Besançon (25) 

  
 
Diagnostic écologique, évaluation des opérations de gestion réalisées, évaluation globale du programme 

et perspectives 
 
 
Durée et type de contrat : Stage 
Niveau d'études : BAC+4 à BAC+5 
Thématique : Gestion des milieux naturels 
Région : Franche-Comté 
Ville : Besançon (25)  
Type d'offre : Stage indemnisé   
Date de début du contrat : mi février 2016 
Date limite de réponse : 04/02/2016 
Date de publication : 20/10/2015 
Durée de la mission (mois) : 6 
 
 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 
 
Depuis le début du XX ème siècle, 50 à 75% des pelouses sèches ont disparu en France. Les pelouses sèches sont 
particulièrement vulnérables et menacées depuis la déprise agricole. Elles ont alors été abandonnées, associés à des 
terres incultes et non productives mais aussi parfois transformées en milieux de production intensive. Toutefois, ces 
milieux naturels accueillent de très nombreuses espèces de flore et de faune, rares et menacées.  
Dans le cadre de ses missions de préservation des milieux naturels, le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-
Comté (CEN FC) intervient depuis 1998 en faveur de la conservation des pelouses sèches des Monts de Gy. A partir 
de 2009, le CEN FC, avec le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) de la Vallée de l’Ognon, a 
poursuivi ces actions, au travers d’un programme pluriannuel soutenu financièrement par divers organismes. Le CPIE 
a réalisé des actions de création de sentiers et de sensibilisation du public et des scolaires et le CEN FC, de 
nombreuses actions de restauration des pelouses sèches et de gestion conservatoire de ces dernières, pour 
lesquelles un plan de gestion a été constitué.  
Ces différentes opérations concernaient l’animation foncière, des chantiers de défrichement et de réouverture des 
pelouses sèches remarquables, de mise en place de clôtures, d’installation d’exploitants agricoles locaux pour la 
mise en place de pastoralisme, d’entretien, d’assistance technique et du suivi scientifique. Une réactualisation des 
plans de gestion était également programmée. 
Ce programme de préservation des pelouses sèches calcaires des Monts de Gy est aujourd’hui arrivé à terme et il 
apparaît alors nécessaire de mener une évaluation de la pertinence et de l’efficacité des actions conduites 
jusqu’alors pour identifier au mieux la poursuite du programme dans les années à venir. 
 
MISSION 
 
Le (la) stagiaire sera chargé(e) : 

- d’évaluer les actions générales conduites sur le réseau de pelouses sèches (contractualisations, 
sensibilisation, usages, etc.) ; 

- d’évaluer les opérations de gestion conduites sur le réseau de pelouses sèches (inventaires faune/flore, état 
de conservation des pelouses (habitats), etc.) ; 

- d’évaluer globalement la mise en œuvre du programme de préservation des pelouses sèches des Monts de 
Gy, tant au niveau du caractère administratif et financier, de son exemplarité et reproductivité, que de la 
mise en œuvre des actions de gestion sur les pelouses ; 

- de proposer des perspectives pour le renouvellement du programme, sur la base des conclusions de 
l’évaluation et dresser les grandes orientations futures en fonction du contexte actuel.  



 
Ce travail sera effectué en lien étroit avec l’équipe du Conservatoire (Chargé de missions et Chargée d’études des 
sites de pelouses sèches concernés). 
 
 
PROFIL CANDIDAT/E 
 
NIVEAU 
Niveau Bac+4/5 Master 2 en écologie / environnement et plus particulièrement dans la gestion des milieux naturels 
 
COMPETENCES, CONNAISSANCES et APTITUDES 
Compétences importantes en écologie et dans la gestion des milieux naturels, notamment sur les pelouses sèches : 
fonctionnement, valeurs, usages, techniques de gestion, faune, flore. 
Bonnes connaissances des statuts, des enjeux et des problématiques propres à la conservation des milieux naturels. 
Compétences naturalistes indispensables : flore et entomologie (notamment Rhopalocères). 
Connaissances avifaunistiques et herpétologiques appréciées. 
Bonne connaissance des outils informatiques, notamment des Systèmes d’Information Géographique 
Autonomie sur le terrain et capacité d’organisation, rigueur scientifique, capacités rédactionnelles d'analyse et de 
synthèse. Aptitudes relationnelles et volonté de travail en équipe. 
Forte sensibilité à la protection de la nature. 
Permis B indispensable. 
 
GRATIFICATION 
 
Gratification : 554,40 € nets / mois pour un stage à temps plein de 151,67 heures / mois 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
DUREE : 6 mois 
 
CONVENTION DE STAGE 
 
Obligatoire, tripartite 
Attention : Tout stage (facultatif ou obligatoire) doit faire l'objet d'une convention.  
 
DEBUT DE STAGE 
 
A partir de mi février/début mars 2016 
 
LIEU 
 
Bureau basé au Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté à Besançon (25) 
 
TEMPS DE TRAVAIL 
 
35h / semaine 
 
CANDIDATURES 
 
CV et Lettre de motivation par courriel à raphael.vauthier@cen-franchecomte.org et melanie.paris@cen-
franchecomte.org, mettre en objet « Candidature Stage Monts de Gy » 
 
CONTACT 
 
Organisme employeur 
Civilité : Monsieur 
Prénom : Raphaël 
Nom : Vauthier 
Fonction/Service : Chargé de missions 

mailto:raphael.vauthier@cen-franchecomte.org
mailto:melanie.paris@cen-franchecomte.org
mailto:melanie.paris@cen-franchecomte.org


Email : raphael.vauthier@cen-franchecomte.org  
 
ORGANISME EMPLOYEUR 
Nom : Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté   
Thématique : Environnement / Gestion des milieux naturels   
Adresse : Maison de l’Environnement de Franche-Comté – 7, rue Voirin   
Code postal : 25000   
Ville : BESANCON   
Activité : Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté est une association de loi 1901 œuvrant à la 
protection des milieux naturels par le biais de maîtrise foncière ou de maîtrise d’usage. Son fonctionnement 
s’organise autour de 4 axes structurants : la connaissance des milieux naturels remarquables (études, inventaires, 
etc.), leur préservation (maîtrise foncière ou d’usage), leur gestion (travaux de restauration, chantier bénévoles, etc.) 
et la sensibilisation du plus grand nombre sur les problématiques d’érosion de la biodiversité. 
Taille de l'entreprise (nbre de personnes) : 18 
Site web : www.cen-franchecomte.org  
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