recherche un(e) stagiaire pour la mission suivante :

Bilan des opérations de restauration de milieux ouverts
dans la réserve naturelle régionale des gorges du Gardon
Niveau du stage : bac +4 / bac +5
Durée du stage : 5 à 6 mois
Responsables du stage :
Sébastien GIRARDIN, chargé de projets flore et habitats naturels
Stéphanie GARNERO, chargée de projet conservatrice de la réserve naturelle régionale des
gorges du Gardon

Présentation du CEN L-R
Association loi 1901 créé en 1990, le CEN L-R regroupe la plupart des associations naturalistes du
Languedoc-Roussillon. Il est membre d’Espaces Naturels de France, Fédération des Conservatoires
Régionaux d’Espaces Naturels.
Il s’emploie à développer la concertation entre différents partenaires, pour assurer la préservation, la
gestion et éventuellement la réhabilitation des espaces et ressources naturels, et la promotion de leurs
valeurs culturelles et socio-économiques.
Pour mener à bien cette mission, le CEN L-R concentre ses efforts sur les objectifs suivants :
• contribuer à la connaissance des espaces naturels et des espèces via des inventaires et des
expertises,
• mettre en œuvre une politique de protection des espaces naturels remarquables en s’assurant la
maîtrise foncière ou d’usage (achat, location, don ou legs, convention de gestion) ou en suscitant la
mise en place de mesures réglementaires de protection sur les sites,
• contribuer à la gestion de sites, notamment par l’établissement de plans de gestion, et la réalisation
de travaux de gestion,
• informer et sensibiliser au moyen de publications, de sorties-nature et de l’encadrement de
stagiaires.
Le CEN L-R mène ses activités en collaboration avec un réseau de partenaires diversifiés : administrations
de l’environnement, collectivités locales et territoriales, établissements publics, syndicats mixtes,
associations, agriculteurs.

Contexte et objectifs du stage
La Réserve Naturelle des Gorges du Gardon (491 ha, Sanilhac-Sagriès, Gard), créée en 2001, est gérée
conjointement par le CEN L-R et la commune de Sanilhac-Sagriès.
Une des premières opérations de gestion mise en œuvre sur la réserve en 2004 consistait à restaurer des
zones ouvertes. A ce jour, 22 hectares ont été ré-ouverts par des moyens mécaniques et sont entretenus
par gyrobroyage et pâturage. Un dispositif de suivi de type phytosociologique est en place sur ces surfaces
depuis 2004.
Aujourd’hui, le CEN L-R souhaite faire le bilan détaillé des résultats de ce suivi pour évaluer l’impact de la
gestion mise en œuvre jusqu’ici, et le cas échéant, réorienter les mesures de gestion.

Missions du stagiaire
•

Elaboration d’une revue des méthodes de gestion (mécaniques + pastorales) des pelouses sèches
en contexte analogue : collecte et analyse de bibliographie, enquête auprès de gestionnaires pour
retours d’expérience
• Appui pour la mise en œuvre de relevés phytosociologiques : 3 jours fin avril 2012
• Analyse des données acquises entre 2004 et 2012 (photos, relevés phytosociologiques, carnets
de pâturage)
• Analyse du contexte socio-économique de mise en œuvre de la gestion : entretiens avec le berger
et les gestionnaires du site
• Elaboration de préconisations de gestion et de méthodes de suivi

Connaissances requises
•
•
•
•

Solides connaissance en botanique et phytosociologie (espèces méditerranéennes) ; terrain et
analyse des données sous logiciel
Connaissance sur la gestion des milieux ouverts méditerranéens
Notions en SIG
Autonomie et savoir-être pour les entretiens avec les acteurs de terrain

Attendus de fin de stage
Rapport de stage + remise de toutes données produites en cours de stage, dont photographies

Conditions d’accueil du stagiaire
Le (la) stagiaire travaillera au sein des locaux du CEN L-R au 474 allée Henri II de Montmorency, 34000
MONTPELLIER. Il (elle) sera amené à se déplacer pour se rendre sur la réserve naturelle des gorges du
Gardon ou rencontrer certains acteurs.
Indemnités de stage : environ 417 €/mois (selon indemnisations conventionnelles)
Déplacements : véhicule personnel ou voiture de location sous réserve d’être âgé de + de 23 ans et de
disposer du permis depuis + de 2 ans, frais remboursés sur justificatifs
Principaux outils mis à disposition :
ordinateur, imprimante
logiciels de bureautique (OpenOffice), de SIG (Quantum-GIS PostGIS), d’analyse de
données (Ginkgo)
fonds et référentiels cartographiques, bases de données géographiques
flores, bibliothèque
GPS, appareil photo

Candidature - renseignements
Sébastien GIRARDIN
tél : 04.67.02.64.98
conservation@cenlr.org
Stéphanie GARNERO
tél : 04.67.29.90.66
gardon@cenlr.org

