
Offre de stage

Évaluation de l'état des zones humides à partir des cortèges
odonatologiques sur la partie bourguignonne 

du bassin Seine-Normandie

Contexte :

Le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne (CENB) est une association loi 1901 qui agit pour préserver les
milieux naturels, la faune et la flore de Bourgogne. Ses missions sont principalement de quatre ordres ; connaître les
milieux et les espèces pour mieux adapter la gestion sur les sites, protéger les milieux, la faune et la flore menacés,
gérer les milieux par des techniques respectueuses de la biodiversité et  sensibiliser  à la préservation des espaces
naturels remarquables

Pour  toutes  ces  raisons,  le  CENB est  reconnue  d’intérêt  général  et  agréé par  l’État  et  le  Conseil  régional.  Il  fait
également partie de la fédération de CEN qui regroupe une trentaine de conservatoires.
Il gère actuellement plus de 160 sites (dont 3 réserves naturelles nationales) couvrant plus de 4500 ha.

Depuis 2013, le CENB participe à la mise en place du programme SeinO (http://www.seino-zh.org/), d'évaluation d'état
des zones humides sur le bassin Seine-Normandie, et ce stage s'inscrit dans cette démarche.

Durée du stage : 

4 à 6 mois entre les mois d'avril et septembre 2015

Missions détaillées : 

– Étude critique de la méthodologie proposée dans le cadre du programme SeinO pour évaluer l'état des zones 
humides à partir de leur cortège odonatologique.

– Élaboration des cortèges odonatologiques caractéristiques de chaque catégorie de zones humide sur la 
région Bourgogne.

– Sélection des sites test à prospecter sur la partie bourguignonne du bassin Seine-Normandie.
– Application du protocole sur l'échantillon de zones humides.
– Analyse des résultats à l'échelle de chaque site et à l'échelle de la région

Profil recherché : 

– Formation : Bac +4/+5, Masters, Écoles d’ingénieur (Écologie, Ingénierie de l’environnement, gestion des 
milieux naturels) ou diplôme équivalent

– Goût prononcé pour le terrain
– Connaissances et intérêt fort dans l’étude des libellules : recherche et détermination d’exuvies et d’adultes
– Bonne connaissance des écosystèmes humides

– Maîtrise des systèmes d’information géographique (Qgis)

– Bonnes connaissances en statistique
– Permis B indispensable

Lieu de stage : Fénay (21), siège du CENB

Indemnités de stage : 

Indemnité légale : 13,75 % du plafond de la Sécurité sociale
Remboursement des frais de déplacement (0,42 Euros/km), utilisation du véhicule personnel possible.

Modalités de candidature : 

CV et lettre de motivation à adresser, de préférence par mail, avant le 31 janvier 2015 à :

M. le Président du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne
A l'attention de Guillaume DOUCET
Candidature stage odonate SeinO
Chemin du Moulin des Etangs 
21 600 FENAY

@ : guillaume.doucet@cen-bourgogne.fr

http://www.seino-zh.org/

