
 
Profil de stage 

 
Mise en forme des bases de données faune et flore e n vue 
de la production de l’application numérique de la m aison 
de site et du projet d’ouvrage sur la flore, en For êt de Saoû 

 
 

1. POSITIONNEMENT DU POSTE DANS LA STRUCTURE 
Département de la Drôme - Direction de l’environnement 
Service Espaces Naturels Sensibles - 26, avenue Président Herriot - 26026 Valence Cedex 
Maître de stage : Chargé de mission en charge du projet  Auberge des Dauphins au sein du 
service ENS 
 

2. LIEU DU STAGE 
Direction de l’Environnement du Département 
Service Espaces Naturels Sensibles 
Rovaltain TGV - Quartier de la gare - 1 avenue de la Gare - 26300 Alixan 
 
Et en Forêt de Saoû, Maison des Ecogardes 

3. CONTEXTE 
La réhabilitation de l’Auberge des Dauphins en Maison de Site dans l’Espace  Naturel 
Sensible de la Forêt de Saoû s’appuiera sur un espace d’expositions permanente et 
temporaire dont l’un des objectifs est de donner au public les clés d’interprétation et de 
compréhension de la biodiversité exceptionnelle que l’on trouve dans le massif de Saoû. 
A cet effet le public disposera en accès libre, pour préparer ou au retour de sa balade, d’une 
application numérique faune et flore lui permettant de repérer et/ou d’identifier les espèces 
vivantes que l’on trouve sur les différents milieux de la forêt départementale. Une boutique 
de produits dérivés de l’espace muséographique proposera également un ouvrage grand 
public sur la flore de la forêt de Saoû. 
 

4. OBJECTIFS DU STAGE 
a) mettre en forme et compléter les données existantes faune et flore de la forêt de 

Saoû collectées par le service « Espaces Naturels Sensibles » dans le cadre de la 
prestation d’AMO muséographique, en vue de fournir au futur prestataire de 
production de l’application numérique, les données complètes et organisées dont il 
aura besoin pour constituer cette base de données : photos, descriptifs, localisation 
des milieux, vidéos, sons, etc.. 

b) constituer la base de données (textes, schémas, photos) de l’ouvrage grand public 
sur la flore de la forêt de Saoû destiné à la boutique de la Maison de Site, en vue de 
fournir au futur éditeur de l’ouvrage les données complètes et organisées dont il aura 
besoin. 

 



5. MISSIONS 
� Flore :  

- Appropriation de la monographie établie par le CBNA,  des 100 
espèces sélectionnées par le service (en lien avec les la base de 
données photographique transmise par le CBNA) ; 

- Compléter la base de données photos des 3 espèces manquantes, 
et de celles qui le nécessitent (mauvaise qualité, photo pas assez 
représentative, photo trop détaillée, etc.) avec les droits d’utilisation;   

- Récupérer des illustrations (libres de droit de préférence ou 
payantes) pour chaque espèce ou élaborer un cahier des charges 
techniques pour une prestation d’illustration des différentes espèces; 

- Pour l’application numérique : 
o Mise en forme et homogénéisation des informations textuelles, 

épurées et simples, compréhensible par un public familial, 
décrivant l’espèce, son habitat (simplifié), son statut de 
protection, ses usages, etc.. ; 

o Proposer une ergonomie de l’application, et bâtir 
l’arborescence des critères de recherches, et leurs catégories 
de réponses : 
� famille d’espèces avec identification des espèces 

protégées 
� lieux d’observation (zone du synclinal concerné) 
� saison d’observation (phénologie) 
� couleur 
� strate (arbre, arbuste, fleur) 
� nom vernaculaire 

o Réaliser un tableur avec les textes et critères par espèce, et 
renvoi vers les dossiers de photos, vidéos, et illustrations 
(éventuellement) avec une espèce par ligne. 

 
 

- Pour l’ouvrage grand public sur la flore 
o Sur  la base du cahier des charges établi pour la production de 

l’ouvrage (cf exemple de page type pour une espèce), mise en 
forme  par espèce des informations textuelles,  
compréhensibles par un public familial, en ajoutant aux 
caractéristiques définies pour l’application, les usages et 
bénéfices connus de l’espèce concernée, des témoignages 
éventuels (d’écogardes, etc.) ; 

o Réaliser un tableur avec les textes et renvoi vers les 
illustrations et photos, conforme à la page type de l’ouvrage 
avec une espèce par ligne. 

 
 

� Faune 
- Pour l’application numérique : 

o Appropriation de la liste de 100 espèces retenue par le service 
après expertise/compléments apportés par la LPO Drôme ; 

o Collecte et  sélection d’une ou deux photos par espèce, issues 
(après accord) de la base de données photos de la LPO (libres 
de droits) et/ou exploitation des photos stockées sur la base de 
données du Département (logiciel e-photo), ou autre source ; 

o Recherches (notamment Geonature-Biodiv’Ecrins libre de 
droits), mise en forme et homogénéisation des informations 



textuelles, épurée et simple, compréhensible par un public 
familial, décrivant l’espèce, son habitat (simplifié), son statut de 
protection, etc.. ; 

o Validation des textes par les experts référents désignés par 
famille d’espèces ; 

o Proposer une ergonomie de l’application (compatible et très 
similaire à celle de la flore), et bâtir l’arborescence des critères 
de recherches, et leurs catégories de réponses : 
� famille d’espèces (mammifères, oiseaux, etc..) 
� lieux d’observation possible à l’intérieur du synclinal 
� saison d’observation (biologie) 
� Taille/hauteur 
� nom vernaculaire 

o Réaliser un tableur avec les textes et critères par espèce, et 
renvoi vers les dossiers de photos, vidéos, sons et illustrations 
(éventuellement) avec une espèce par ligne. 

 

6. DUREE DU STAGE 
3 à 4 mois entre février et juin 2018 

 

7. FORMATIONS COMPETNCES 
Master 1 ou 2 biodiversité /écologie / environnement ; ou sinon Licence PRO écologie 

 
 

8. QUALITES REQUISES 
- Rigueur scientifique 
- Botaniste et naturaliste 
- Méthodologie 
- Qualités rédactionnelles et en vulgarisation scientifique 
- Autonomie 
- Relationnel aisé avec les partenaires extérieurs 
- Compétences en Tableur et Internet, voire SGBD. 

 
 
 

Tuteur :  Bernard CUSENIER Chargé de mission en charge du projet Auberge des Dauphins 
bcusenier@ladrome.fr -  04 75 79 81 64 

 
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à remettre  à la DRH  à Vanessa Bouix   
avant le 30 janvier 2018 : vbouix@ladrome.fr 

 
 
 
 
 
 

 


