
 

Stage 2022 

Expertise naturaliste : profil botaniste 

Dans le cadre de sa mission d’animation du site Natura 2000 “Tourbière et côteaux de 

Cessières-Montbavin”, l’ADREE entreprend l’actualisation des données naturalistes du 

Document d’Objectifs.  Le site Natura 2000 du marais de Cessières-Montbavin est une Zone 

Spéciale de Conservation internationalement reconnue pour l’originalité, la diversité et la 

patrimonialité des végétations qui s’y développent. Ainsi, sur les 680 ha du site, on observe 

des végétations relevant des tourbières acides comme des tourbières alcalines, des 

boisements acidophiles, hygrophiles ou de pente, des pelouses et prairies calcicoles… A ces 

végétations est associé un grand nombre d’espèces végétales protégées (Drosera 

rotundifolia, Eriophorum vaginatum, E. angustifolium, Anemone sylvestris, Anemone 

pulsatilla, Limodorum abortivum, Osmunda regalis…). La dynamique naturelle de ces milieux 

ainsi que les actions de gestion menées par les propriétaires et ayants droit ont conduit à une 

évolution de certaines de ces végétations au fil des dernières années. 

La cartographie des végétations datant de 2006, elle nécessite donc une actualisation. Le(la) 

stagiaire sera par conséquent chargé(e), en interaction directe avec l’équipe permanente de 

l’ADREE de réaliser des relevés phytosociologiques afin de mettre à jour certains secteurs 

clés du site et d’évaluer l’état de conservation de certaines populations d’espèces végétales 

protégées sur le site. 

Missions confiées au stagiaire : 

● Mener une analyse bibliographique approfondie des thèmes et des sites 

étudiés, 

● Elaborer et mettre en œuvre un protocole adapté de collecte des données 

biologiques et environnementales, 

● Réaliser et analyser des relevés phytosociologiques 

● Analyser et interpréter les résultats (statistiques, cartographiques…), 

● Participer à des actions de sensibilisation du public. 

 

 

 

 



Durée : 2 à 6 mois 

Fonction : Chargé(e) d’étude biodiversité 

Profil recherché : Master 1 ou 2 en écologie, environnement 

Structure d’accueil : ADREE, 1 Chemin du Pont de la planche 02000 Barenton-

Bugny 

Responsable du stage : Marion Savaux, Directrice exécutive et des études 

Modalités d’accueil : Siège de l’association (naturagora), bureau, documentation 

technique, matériel bureautique 

Indemnisation : Selon barème légal, soit environ 500€/mois au-delà des 2 mois de 

stage 

Hébergement et restauration : Hébergement et repas à la charge du stagiaire 

(possible dépannage gracieux pour l’hébergement selon disponibilité) 

Déplacements : permis B indispensable pour déplacement sur les sites concernés, 

véhicule mis à disposition, frais de déplacements remboursés si utilisation d’un 

véhicule personnel 

 


