
Proposition de stage :  Période : 4 mois entre avril et août 2020 - Stage en binôme obligatoirement

Mise en œuvre du protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières (PSDRF) sur un
boisement de 130 ha (Le Favril, Nord)

Structure :
Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais 

Maître de stage et encadrement : 
Baptiste HUBERT
chargé d'études

baptiste.hubert  @espaces-naturels.fr  

Contexte :
Le bois du Toaillon est un boisement privé de 130 ha situé dans le département du Nord, sur la
commune de Le Favril. Une convention de partenariat a été signée en 2016 pour une durée de 10
ans entre le propriétaire et le Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais. Le
plan de gestion écologique a été élaboré en 2018 et couvre la période 2019-2028. Il  définit les
orientations et travaux de gestion nécessaires à la restauration et à la conservation des éléments
remarquables  du  patrimoine  naturel.  Le  principal  objectif  identifié  au  plan  de  gestion  est
l'amélioration de la naturalité du boisement. Afin de s'assurer de l'atteinte de cet objectif à long
terme, un suivi de la dynamique du peuplement par la méthode du PSDRF est prévu.

Le PSDRF est un protocole dendrométrique simple coordonné par Réserves Naturelles de France
(RNF)  qui  permet  d’appréhender de façon simultanée :  1-la  caractérisation du peuplement  et
notamment du bois mort ;  2-l’analyse des flux de bois vivants et de bois morts ;  3-le suivi  de la
composition en essence ;  4-le suivi  des gros  bois  ;  5-le suivi  du capital  sur pied ;  6-  le suivi  du
renouvellement.  L’installation  de placettes  permanentes  permet  un suivi  de la dynamique des
peuplements dans le temps et dans l’espace, suivi particulièrement fin en ce qui concerne l’origine
et le type de bois mort (arbres morts sur pied, chablis, volis).

L'objectif principal du stage est de mettre en œuvre la première campagne d’échantillonnage du
PSDRF sur le bois du Toaillon afin de dresser un état des lieux du boisement au regard des données
récoltées et de définir son état de conservation. Si le temps le permet (éventuellement avec une
prolongation), une analyse croisée avec les résultats d’une étude Syrph the Net complétera le
stage. 

En parallèle les stagiaires mettront en œuvre l’Indice de biodiversité potentielle (IBP) en partenariat
avec l’ensemble des acteurs du site. Cet indicateur, simple et rapide à mettre en œuvre, permet
d’évaluer la capacité d’accueil d’un peuplement forestier pour les êtres vivants. L’application de
cet indicateur, en parallèle du PSDRF, a pour objectif de créer du lien entre les différents acteurs
(propriétaire, CEN, forestiers, etc.) autour des questions de biodiversité et de gestion forestière.    

Enfin, les stagiaires pourront participer aux inventaires et suivis écologiques programmés sur le site
pendant la période du stage.

Description de la mission : 
Les stagiaires auront pour mission :

 la définition du plan d'échantillonnage PSDRF en partenariat avec RNF ;
 la mise en œuvre du protocole de collecte des données de terrain ;
 la saisie informatique et  l'analyse des données (dresser  l'état  des lieux du boisement et

définir son état de conservation)
 l’organisation d’une journée avec l’ensemble des partenaires pour la mise en œuvre de

l’Indice de biodiversité potentielle (IBP)
 éventuellement la participation à des inventaires et suivis faune-flore

mailto:alexandra.janczak@espaces-naturels.fr


Profil souhaité :
 Stage en binôme de niveau bac+4 en écologie, biologie, environnement ; 
 Intérêt et autonomie pour le travail de terrain ;
 Bonnes capacités de synthèse, d'analyse et de rédaction ; 
 Permis B indispensable.

Conditions de travail :
 durée du stage et période souhaitée : 4 mois (entre avril et août) 
 indemnisation légale pour un stage de plus de deux mois ;
 durée de travail légale 39 h/semaine avec droit au RTT sans autres congés ;
 utilisation des véhicules de service du CEN pour les déplacements ;
 mise  à  disposition  du  matériel  nécessaire  à  la  réalisation  du  stage  et  formation  sur  le

protocole par RNF

Lieu du stage : Au siège social à Lillers avec de fréquents déplacements sur le site d'étude.

Le recrutement se fera à compter  de l’édition de l’offre,  jusqu’à ce qu’un(e) candidat(e)  soit
retenu(e)  ;  il  n’y  a  donc pas  de date  limite  :  se  renseigner  sur  la  disponibilité  du  stage pour
candidater.

Adresser CV et lettre de motivation :

Par mail de préférence : 
baptiste.hubert@espaces-naturels.fr

Ou par courrier : 
Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais 
A l’attention de Baptiste HUBERT 
160 rue Achille Fanien
ZA de la Haye
62190 LILLERS
Tél. : 03-21-54-75-00

mailto:baptiste.hubert@espaces-naturels.fr

