Offre de stage 2014 - 5 mois
« Lutte contre les espèces indésirables
en basse vallée de l’Aude »

Contexte
Dans le cadre du projet Life+ LAG’Nature, le CEN LR a développé en 2012 une méthode de
hiérarchisation des actions de gestion des espèces envahissantes sur les lagunes littorales. L’objectif de ce
stage est d’adapter cette méthode au site Natura 2000 « Collines du Narbonnais », site de pelouses sèches
et de garrigues méditerranéennes.
Objectifs
-

Faire le point sur les connaissances actuelles et autres expériences de gestion
Etablir une liste d’espèces à inventorier
Réaliser une cartographie de répartition des espèces envahissantes
Prioriser les actions de gestion

Missions
-

Réunir la bibliographie existante sur le sujet et prendre contact avec les experts
Dimensionner le travail d’inventaire de terrain et le cas échéant prioriser les espèces à rechercher
Réaliser des inventaires afin de cartographier l’état d’invasion de chaque espèce et les perturbations
du milieu présentes
Planifier des actions de lutte ciblées pour les cas les plus problématiques en utilisant les méthodes
qui fonctionnent sur les autres sites
Participer aux autres actions du SMDA

Profil
-

Niveau Bac +4 ou +5, type Master, Ecole d’Ingénieur…
Connaissances botaniques exigées
Connaissances générales sur le fonctionnement des écosystèmes méditerranéens
Ordinateur et véhicule personnels (remboursement des frais de déplacement)
Maîtrise de Mapinfo ou Q-GIS
Autonomie

Conditions pratiques
Durée du stage : 5 mois, d’avril à fin août environ, modulable en fonction des conventions de stage
Rémunération : selon règlementation en vigueur + frais de déplacements
Lieu de stage : Antenne du SMDA au Domaine de Bayssan à Béziers
Renseignements et candidatures
Candidatures à adresser par mail avant le 17 mars 2014 à yannick.guennou.smda@orange.fr au nom
de :
Monsieur le Président
Syndicat mixte du delta de l’Aude
3 rue Jonquières
11100 Narbonne
Renseignements complémentaires :
Maitre de stage : Mlle Yannick GUENNOU au 04-67-36-93-60 ou yannick.guennou.smda@orange.fr

