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PROPOSITION DE STAGE 2017 
CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS SUR LE VAL DE LOIRE  

Le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier (CEN Allier) recherche pour la période d’avril à septembre (à 
préciser) 2017 un(e) stagiaire dans le cadre de sa mission d'animation Natura 2000 du Val de Loire d’Iguerande à 

Decize. 
  
 Structure d'accueil  
 Créé en 1992, le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier est une association loi 1901 ayant pour 

objets l’étude, la préservation, la gestion et la mise en valeur du patrimoine naturel remarquable du 
département de l’Allier. 

 

 Contexte du stage   
 Reconnu comme un des plus beaux fleuves sauvages d'Europe, le Val de Loire est caractérisé par un 

patrimoine naturel très riche, à l'origine de son inscription au réseau Natura 2000.  La cartographie des 
habitats du site Natura 2000 Val de Loire nécessite d’être actualisée et affinée. Un travail similaire a déjà été 
réalisé sur le Val d’Allier avec l’application de la méthodologie CHANES et l’utilisation  d’une typologie des 
habitats élaborée pour ce territoire par le CBNMC (Conservatoire Botanique National du Massif Central). 
Les deux cours d’eau étant souvent comparés à des «  sœurs jumelles » dans le département de l’Allier, la 
même typologie sera utilisée pour le Val de Loire. Il s’agira donc, à partir de cette typologie, de recenser et 
localiser les habitats sur le Val de Loire. Pour les habitats s’avérant différents de ceux rencontrés dans la 
typologie, des relevés phytosociologiques seront réalisés et, leurs analyses et descriptions faites en lien avec 
le CBNMC. Ainsi ce travail pourra permettre de mettre en lumière des similitudes et différences en terme 
d’habitats entre ces deux sites Natura 2000 et par là-même des enjeux de conservation. 

  
 Objectif et problématique   
 Contribuer à la cartographie des habitats naturels du site Natura Val de Loire en vue de l’évaluation des 

enjeux sur ce territoire (types d’habitats, état de conservation…) 
 

        Durée du stage : 4 à 6 mois  
 

 Travail demandé au Stagiaire  

� Essentiellement du travail de terrain :  
- reconnaissances des plantes et des habitats naturels 
- réalisation du travail de cartographie selon une méthode établie 
- réalisation de relevés phytosociologiques sur les nouveaux types d’habitats rencontrés 

� Saisie des données et travail de cartographie 
�  Analyse des relevés phytosociologiques, description de nouveaux habitats élémentaires (en lien avec le 

CBNMC) et comparaison avec ceux du val d’Allier  
� Evaluation des enjeux en termes d’habitats 

 
 

L’encadrement du stagiaire sera assuré par un chargé de missions et une chargée d’étude de la 
structure. 

 
 

 Profil du stagiaire 

� Savoir se repérer sur le terrain et avec les cartes et photos aériennes 

� Connaissances en botanique 

� Forte motivation pour la botanique 

� Connaissances des milieux alluviaux appréciées 

� Pratique des relevés phytosociologiques 
� Niveau d'études bac + 2 minimum dans le domaine de l'environnement. 
� Capacité de travail de manière autonome et en équipe 
� Capacités rédactionnelles et de synthèse 
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� Pratique du logiciel cartographique QGIS appréciée 
� Permis B et véhicule personnel indispensable. 

 

 Conditions de travail  
- Travail basé dans les locaux du Conservatoire, à Châtel de Neuvre (03). 

 

 Frais pris en charge par le Conservatoire 

� Indemnité de stage selon les barèmes de rémunération (Décret n° 2008-96 du 31/01/2008) 
� Frais de déplacements. 

� Frais liés au rapport de stage (reproduction, photographies…) 
 
Date limite de réponse avant le 28 février 2017. 


