OFFRE DE STAGE
Etude des habitats constitutifs des tourbières de Vendoire (24)
et suivi de 2 lépidoptères protégés (6 mois)
Durée et type de contrat : Stage
Niveau d'études : BAC+3 à +5
Thématique : Espaces naturels, faune, flore
Région : Aquitaine
Ville : Antenne Dordogne du CEN Aquitaine à Mussidan (24).
Type d'offre : Stage indemnisé
Date de début du contrat : 13/03/2017
Date limite de réponse : 12/12/2016
Date de publication : 03/11/2016
Durée de la mission (mois) : 6 mois
DESCRIPTION DE L'OFFRE
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine est gestionnaire des tourbières de Vendoire (24)
depuis 1998. Ce site, d'intérêt international pour la conservation de deux papillons en voie de
disparition (l'Œdipe - Coenonympha oedippus et l'Azuré de la Sanguisorbe - Maculinea teleius) est
inscrit dans un périmètre Natura 2000. L’intérêt écologique du site est étroitement lié à son
fonctionnement hydrologique qui se dégrade depuis plusieurs années. Ainsi, dans le cadre du
nouveau plan de gestion (2014-2018), le CEN Aquitaine a initié sur ce site à très haute valeur
patrimoniale un diagnostic fonctionnel des tourbières. En 2017, les objectifs principaux sont la
réalisation du référentiel typologique des habitats des tourbières et l’évaluation de leur état de
conservation.
MISSION
- Poursuivre l’actualisation de l’inventaire floristique du site,
- Réaliser le référentiel typologique des habitats des tourbières et évaluer leur état de conservation,
- Suivre deux espèces de lépidoptères (l'Œdipe - Coenonympha oedippus et l'Azuré de la
sanguisorbe - Maculinea teleius),
- Suivre une espèce de fourmi (Myrmica scabrinodis),
- Suivre une plante hôte (Sanguisorba officinalis),
- Suivre la dynamique hydrologique (échelle limnimétrique et piézomètres),
- Bilan / analyse détaillée avec proposition d’actions de gestion,
- Rédaction d'un document de synthèse.

PROFIL CANDIDAT/E
- Bac+3 à +5 avec expérience(s), fortement appréciée
- Compétences naturalistes (botanique, entomologie (lépidoptères))
- Connaissances en sciences de l’environnement fortement appréciées (géologie, pédologie, hydrologie,
géomorphologie, météorologie)
- Maîtrise de l'outil informatique (SIG, Excel)
- Autonomie et rigueur scientifique
- Bonne capacité rédactionnelle et d’organisation
- Fort intérêt pour l'écologie et la gestion de l'environnement.
Niveau d'études : BAC+3 à +5

CONDITIONS DE TRAVAIL
- 35 heures / semaine.
- Hébergement sur site à la charge du stagiaire ;
- Véhicule personnel et permis B obligatoires ;
- Ordinateur personnel souhaité.

CONTACT
Vincent LABOUREL (Tél : 05.53.81.39.57)
CEN Aquitaine - Antenne 24
8 rue Saint-Georges
24 400 Mussidan
Tél : 05.53.81.39.57
Candidature à faire parvenir de préférence par mail à : v.labourel@cen-aquitaine.fr

