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                            Offre de stage 2019 

    

 

 

 

 
 

Diagnostics pour la définition  
de deux potentiels nouveaux sites conservatoires  

sur la vallée de la Boutonne 
 

 
 
Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes a pour objet « la sauvegarde, la 
protection, la mise en valeur et l’étude des sites, milieux et paysages naturels de la région Poitou-
Charentes qui représentent un intérêt écologique, floristique, faunistique, biologique, géologique et 
paysager remarquable et de tous sites à valeur écologique potentielle ». 
 
Depuis 1993, le Conservatoire agit en ce sens, dans un esprit de concertation et de rigueur scientifique. Il 
intervient directement par l’acquisition, la maîtrise d’usage, l’aménagement et la gestion des milieux 
d’intérêt patrimonial, mais également en assistant les porteurs de projet souhaitant valoriser leurs 
espaces et leurs paysages les plus remarquables. Aujourd’hui, le Conservatoire est impliqué dans la 
gestion de 10 500 hectares dont 1 400 hectares en propriété. Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels 
de Poitou-Charentes est membre du réseau des Conservatoires d’Espaces Naturels. 
 
Le Conservatoire a été sollicité par Deux-Sèvres Nature Environnement pour définir deux nouveaux sites 
d’intervention sur la vallée de la Boutonne :  

- En amont, sur la commune de Saint-Martin d’Entraigues en complément de l’Espace Naturel 
Sensible (ENS) des Chaumes Pelées. 

- En aval, sur la commune d’Availles sur Chizé. 
Sur ce deuxième secteur une sollicitation a aussi été faite par la Fédération des chasseurs pour 
accompagner l’ACCA locale dans la gestion des  prairies humides dont ils ont fait l’acquisition récemment. 
Afin de présenter ces projets de nouveaux sites à son Conseil Scientifique et Technique (CST), le 
Conservatoire se doit de proposer des périmètres cohérents et argumentés sous la forme d’une fiche 
détaillée par site. 
 
Dans le but de définir ces périmètres précis et d’établir les fiches argumentées correspondantes pour le 
CST, le Conservatoire propose un sujet de stage dont le contenu est le suivant : 

 

 Synthèse bibliographique et analyse des données existantes : 

 écologiques, 

 paysagères, 

 géologiques, 

 topographiques, 

 hydrographiques, 

 foncières,  

 relatives aux usages actuels et passés. 

 

 Actualisation des données d’inventaires : 

 Cartographies des milieux présents, 

 Mise à jour des données faune/flore, 

 Etude de la fonctionnalité écologique des sites et de leurs interconnexions, 

 Rencontre avec les acteurs locaux pour identifier les partenariats possibles. 
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 Définition des périmètres d’intervention : 

 Synthèse des enjeux et proposition de périmètres cohérents, 

 Cartographie des périmètres proposés. 
 

 Proposition d’objectifs de gestion généraux et opérationnels. 
 

 Rédaction des fiches de présentation de nouveaux sites au CST. 
 
 

Compétences requises :  
 
 Formation supérieure de niveau Licence pro, Master I ou Ecole d’Ingénieur en génie 

écologique/environnement, 
 Compétences naturalistes souhaitées (botanique, entomologie, ornithologie…), 
 Compétences en SIG sous QGis, 
 Connaissance des modes de gestion des espaces naturels et du réseau d’acteurs, 
 Connaissance du fonctionnement des zones humides, 
 Autonomie dans le travail, 
 Esprit de synthèse, 
 Aisance relationnelle, 
 Aisance rédactionnelle. 
 
 

Conditions :  
 
 Stage d’une durée de 3 mois à partir du 15 ou 23 avril 2019, 
 Stage basé à Niort dans les locaux de l’antenne Deux-Sèvres du Conservatoire, 
 Permis B et véhicule personnel indispensables (véhicule de service généralement possible sous 

réserve de disponibilité), 
 Indemnité de stage prévue conformément à la réglementation en vigueur.  
 Remboursement des frais de déplacement le cas échéant (barème fiscal en vigueur)  
 
 

Maître de stage : 
 
Sabrina Maïano – Chargée de mission Niortais-Mellois 
 
 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 5 décembre 2018 (inclus) 
Par voie postale ou électronique (Référence « Stage 79 – 2019 ») à 

 
Monsieur Benoît BITEAU 

Président du Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes 
44 boulevard Pont-Achard – 86000 POITIERS 

candidatures@cren-poitou-charentes.org 

mailto:candidatures@cren-poitou-charentes.org

