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OFFRE DE STAGE Bac +2/+3 

Etude de sites occupés par la Cistude d’Europe dans l’Allier 
 

Contexte 
Association agréée par l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
(CEN Allier) a pour objet la connaissance, préservation, gestion et valorisation du patrimoine naturel du 
département de l’Allier et des territoires limitrophes. Il préserve ainsi un réseau d’une centaine de sites 
naturels en lien avec les propriétaires, les usagers, les élus locaux. Cette action s’appuie sur des accords 
fonciers (acquisition, location, convention, accords agricoles…).  
 
Les populations de Cistude d’Europe présentes dans l’Allier constituent le principal bastion régional de l’espèce 
et une métapopulation importante en France. Animateur et opérateur de la déclinaison régionale du Plan 
national d’actions dédié à cette espèce indigène de tortue d’eau douce, le CEN Allier établit des maitrises 
foncières et d’usages sur des sites jugés importants. Des documents de gestion doivent alors être élaborés ou 
révisés afin de mener des actions de restauration et de gestion de milieux, des études et suivis, …  
 

Contenu du stage 
La/le stagiaire accompagnera la révision et l’élaboration de 2 documents de gestion de sites maitrisés par le 
CEN et sur lesquels des interventions sont envisagés en 2020-2021. Pour cela, la/le stagiaire contribuera : 

 A l’état des lieux et au diagnostic écologique des sites (inventaires naturalistes, cartographie des habitats 
naturels et d’habitats d’espèces à enjeux, analyse de l’état et de la fonctionnalité des habitats) ; 

 Au diagnostic socio-économique des sites (analyse des usages actuels et passés, évaluation de leurs 
compatibilités avec les objectifs et actions de conservation déterminés) 

 A la définition de programmes d’actions de restauration et de gestion de la biodiversité 
 

L’encadrement du stagiaire sera assuré par un chargé de missions de la structure. 

 
Profil de la ou du stagiaire 
 Niveau d'études bac + 2/3 dans le domaine de l'écologie. 
 Connaissances dans les domaines de l’étude et la gestion des espaces naturels  
 Compétences naturalistes appréciées  
 Aptitude à la réalisation de prospections terrain 
 Maitrise des bases de l’outil SIG Qgis 
 Capacités rédactionnelles, de synthèse et esprit critique 
 Capacités relationnelles, esprit d’équipe et capacité de travail en autonomie 
 Permis B et véhicule personnel nécessaires. 

 
Organisation du stage 
 Travail basé dans les locaux du Conservatoire, à Châtel-de-Neuvre (03). 
 Stage conventionné, de 3 mois (période prévisionnelle définie du 6 avril au 10 juillet 2020) 
 Versement mensuel d’une gratification financière, conformément aux textes en vigueur 
 Remboursement des frais de déplacements si véhicules de service indisponibles, des frais de repas pour les 

missions à l’extérieur, selon barème en vigueur (peu de déplacements prévus) 
 Prise en charge des frais liés au rapport de stage (reproduction, photographies…) 
 

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation avant le 7 février à :  
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr, à l’attention de Florian VERON, avec l’objet « Stage_Cistude » 

mailto:conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
http://www.cen-allier.org/
http://www.reseau-cen.org/
mailto:conservatoire.allier@espaces-naturels.fr

