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PROPOSITION DE STAGE 2017 
 
 
Thème : habitats forestiers alluviaux, état de conservation 
Sujet : étude des boisements alluviaux de la réserve naturelle du Val de Loire et 

analyse de leur état de conservation 
 
 
Contexte du stage :  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne (CENB) est une association dont les 

missions et objectifs sont de contribuer à la connaissance, la protection, la gestion et la 
valorisation du patrimoine naturel de Bourgogne.  Le CENB est le gestionnaire de trois des 
quatre réserves naturelles bourguignonnes dont celle du Val de Loire pour laquelle il 
partage la gestion avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 

La réserve naturelle se situe sur le cours de la Loire entre les départements de la 
Nièvre et du Cher. D’une longueur de 19km environ et d’une superficie de 1500ha, elle est 
recouverte à hauteur de 40% de sa surface de forêts alluviales réparties sur  différentes 
formes fluviales (îles, îlots, atterrissements). La forêt est principalement de deux types : 
forêt de bois tendre représentée par de la saulaie blanche à peuplier noir et saule blanc et 
forêt de bois dur représentée par de la chênaie-frênaie ormaie. 

Le plan de gestion 2017-2026 de la réserve naturelle affiche six grands objectifs à long 
terme dont deux concernent peu ou prou les boisements alluviaux : "Favoriser une 
dynamique fluviale active et maintenir les  rôles écologiques de la réserve naturelle pour les 
habitats et espèces du lit vif" et "Garantir la naturalité des boisements alluviaux". La 
majeure partie de ces forêts sont laissées en libre évolution, et des suivis scientifiques sur 
leur renouvellement et vieillissement naturels sont prévus. A long terme, ils permettront de 
mieux connaître le fonctionnement de la dynamique d’évolution spontanée du boisement 
et l’impact de cette absence de gestion.  

 
Objectif de l’étude et protocoles : 
L’objectif de l’étude est de caractériser les boisements alluviaux de la réserve naturelle 

(niveau de naturalité, régénération, composition…) et renseigner les indicateurs liés à 
l’évaluation de son état de conservation.  Cette étude se décompose en 3 volets : 

 

1 étude de l’ancienneté des boisements, de leur fragmentation et des emprises 
de nature anthropique. 

 

2 pour les peuplements de bois dur : mise en place du protocole de suivi 
dendrométrique des réserves forestières (PSDRF). Ce protocole a été élaboré 
et finalisé en 2005 en commun par RNF, l’ONF, le CEMAGREF et l’ENGREF. Sur 
la réserve naturelle du Val de Loire, un protocole assez proche a déjà été mis 
en place en 2004 et 2005, sur un réseau d’une trentaine de placettes de suivi. 
En 2017, douze ans après, ce premier protocole sera repris et mis à niveau 
avec le nouveau, tout comme l’échantillonnage qui sera revu à la hausse avec 
un minimum de 130 nouvelles placettes de suivi réparties sur différents 
secteurs. 



3 pour les peuplements de bois tendre : application de la méthode PCQM (point 
centered quarter method) qui permet une évaluation rapide des densités 
d’arbres, des semis de régénération et des espèces exogènes. Cette méthode 
d’échantillonnage a déjà été utilisée sur la réserve naturelle en 2011 sur 9 
transects de relevés. L’échantillonnage sera repris et si possible revu à la 
hausse. 

 
Missions du stagiaire : 

1 L’étude de l’ancienneté des boisements, de leur fragmentation et des 
emprises anthropiques passera par une recherche bibliographique et une  
analyse cartographique. 

 

2 Pour les peuplements à bois dur : reprise du suivi forestier sur la base du 
nouveau protocole qui sera appliqué selon le plan suivant : 

- Rechercher sur le terrain les anciennes placettes de 2004/2005, relocalisation au 
GPS et marquage. 

- Etablir sur cartographie SIG le maillage et caler la position des nouvelles placettes 
ainsi que les itinéraires d’accès. 

- Localiser et repérer sur le terrain les placettes et les itinéraires  d’accès. 
- Effectuer avec l’aide du garde technicien les mesures dendrologiques de hauteur et 

circonférence, étude de la régénération, évaluations sur le bois mort,… avec saisie 
numérique sur terminal de saisie ou Field-map. 

- Archiver les données saisies et effectuer les traitements statistiques sur la base des 
modules d’analyses existants. 

- Interpréter les résultats et rédiger un rapport de présentation. 
 

3 Pour les boisements à bois tendres : d’après la méthode PCQM : 
- Reprendre les placettes de suivi de 2011 (9 transects), réévaluer l’échantillonnage 

sur une base cartographique ou analyse de terrain et redéfinir les nouveaux transects de 
suivi. 

- Effectuer les relevés de données, selon le protocole établi. 
- Saisir les données et alimenter le script d’analyse pour éditer les graphiques 

d’interprétation. 
-  Interpréter les résultats et rédiger un rapport de présentation. 

 
 

DUREE, PROFIL, MODALITES DE STAGE : 
 

Stage de  4 à 6 mois à positionner entre mars et septembre 2017.  
 
Profil recherché :  
Stagiaire en formation Master2 ou équivalent en écologie, gestion d’espace naturel, en 

gestion forestière, aménagement du territoire, ou ingénieur forestier… 
Personne motivée, notamment portée sur les aspects d’écologie et de dynamique 

forestière. 
Connaissance des essences forestières souhaitée. 
Sérieux, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse indispensables pour l’application et 

l’interprétation des protocoles de suivi forestier. 



Aujourd’hui, la terre de demain 

  
Modalités du stage :  
Le ou la stagiaire intègrera l'équipe de la réserve naturelle basée à Pouilly-sur-Loire 

(Nièvre). Il ou elle sera encadré(e) par le garde-technicien de la réserve naturelle. Il ou elle 
pourra bénéficier de la logistique matérielle de la gestion de réserve naturelle 
(bureautique, véhicule, canoë, VTT...)   

Gratification selon la réglementation en vigueur qui sera précisée dans la convention 
de stage (à titre indicatif en 2016 la base est de 3.60€/heure). Prise en charge des repas et 
déplacement  pour les missions de terrain. 

Permis B nécessaire, véhicule non indispensable. 
 
Candidatures :  
Adresser CV détaillé et lettre de motivation + modalités de stage avant le 10 janvier 

2017 sous format numérique à l’adresse reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr (avec 
pour objet : candidature stage étude boisement RNVL). 

 
Contact: 
 Benoît Fritsch, garde technicien de la Réserve Naturelle du Val de Loire 
 
 
Pour en savoir plus :  
 

http://www.cen-bourgogne.fr/ et http://www.cen-bourgogne.fr/fr/reserve-naturelle-nationale-du-val-de-
loire_105.html 
 
http://www.cen-centrevaldeloire.org/ et http://www.cen-centrevaldeloire.org/la-reserve-naturelle-du-val-de-
loire  
 
http://www.reserves-naturelles.org/ et http://www.reserves-naturelles.org/val-de-loire 
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