Offre de stage 2019
Contribuez à la mise à jour de l’inventaire
ZNIEFF en Limousin
Contexte
Le Limousin a procédé à une réactualisation partielle de ses ZNIEFF en 2007, mais la plupart
l’a été entre 1995 et 2000 soit un laps de temps moyen de 20 ans, sur la base de données
encore plus anciennes. En Nouvelle-Aquitaine, l’inventaire des ZNIEFF est entré dans un
processus d’actualisation depuis 2018. Le CBNMC en assure le secrétariat pour le secteur
limousin sur le thème « flore, fonge et habitat ». Une coordination des secrétariats
scientifiques de l’inventaire à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine a été mise en place pour
assurer une harmonisation de son actualisation.
De nouveaux référentiels, outils et protocoles ont été mis en place en Nouvelle-Aquitaine
(nouvelle liste d’espèces et d’habitats dits « déterminants », module de gestion des ZNIEFF
de la plateforme flore, fonge et habitats de Nouvelle-Aquitaine (OBV), logiciel e-znieff…).
Ces nouveaux outils et méthodes sont à mobiliser dans le cadre de la révision totale de
l’inventaire. Les nouveaux critères méthodologiques sont susceptibles d’avoir des
répercussions sur la validité des ZNIEFF actuelles.

Objectifs
Sous l’autorité du directeur et du chef de projet, le stagiaire apportera une assistance au
secrétariat scientifique ZNIEFF, sur deux axes principaux :
Premier axe :



S’assurer de la validité de chaque ZNIEFF sur la base primordiale de la persistance
d’espèces déterminantes au sein de la ZNIEFF.
Prioriser les ZNIEFF devant faire l’objet d’une actualisation.

Second axe



Participer au recueil de données sur le terrain ;
Participer à la rédaction des fiches ZNIEFF en apportant tout élément d’information
sur la ZNIEFF, par la recherche bibliographique, la mobilisation d’un réseau
d’informateurs et l’expertise de terrain.

Profil recherché

. Etudiant(e) en Master 1 ou 2 dans le domaine de l’écologie
. Intérêt pour la connaissance et la conservation de la flore
. Aptitudes à travailler en autonomie et sur le terrain
. Capacité d’adaptation
. Pratique de la botanique
. Connaissance outils Q-gis, excel.
. Permis B.
Période
Stage de 6 mois, de février à juillet 2019 (possibilité d’ajustement).
Lieu
- Travail de bureau : Limoges (87), avec des déplacements à prévoir au siège du CBNMC à
Chavaniac-Lafayette (43) ou au siège du CBNSA à Audenge (33).
- Travail de terrain : sorties sur le terrain dans les départements de la Haute-Vienne, de la
Corrèze et de la Creuse.
Encadrement
Le/la stagiaire sera encadré(e) par Olivier NAWROT. Il/Elle travaillera en lien avec les
chargés de mission et le responsable de l’antenne du CBN Massif central et le secrétariat
faune de l’inventaire (David NAUDON, Limousin Nature Environnement).
Rémunération proposée
Indemnité forfaitaire de stage, 15% du plafond horaire de la sécurité sociale (soit en valeur
2018 environ 450 €/mois).
Frais de déplacement pris en charge, véhicule de service mis à disposition (usage du véhicule
personnel à titre très exceptionnel sous réserve de la production d’une attestation d’assurance
du véhicule pour un usage professionnel.

