
 

 

 
 
 

OFFRE DE STAGE - Année 2020 
 
 

 
Etat des lieux de répartition de 6 espèces floristiques protégées  

& suivi de 2 espèces de lépidoptères 
 

 

Cadre : Le CEN Nouvelle-Aquitaine est une association loi 1901 dont l’objectif est de connaître, 
conserver, gérer et valoriser les sites naturels d’intérêt écologique.  

Objectifs : A ce titre, le CEN NA est gestionnaire de plusieurs sites naturels à fort intérêt 
patrimonial sur le département de la Dordogne. Il intervient également à la mise en œuvre de 
mesures compensatoires en accompagnant techniquement des porteurs de projets. 

 En 2020, l’élaboration d’un plan de gestion sur 40 ha de coteaux calcaires (pelouses 

sèches, fourrés, boisement thermophiles,…) nécessite un état des lieux sur la répartition de 

6 espèces floristiques protégées. 

 Par ailleurs, le Conservatoire souhaite poursuivre la mise en œuvre du suivi de 2 espèces 

de lépidoptères protégées et menacées sur le site des tourbières de Vendoire en parallèle 

d’une demande de classement en RNR de cet espace d’intérêt écologique majeur. 

Niveau d’études : Bac + 2 à + 4 

Missions du stagiaire : Dans le cadre de ce stage, le stagiaire interviendra sur plusieurs dossiers 
et se verra confier diverses missions : 

1. Elaboration d’un plan de gestion sur 40ha de coteaux calcaires. Le stagiaire, en appui au 

chargé de missions, se verra confier les tâches suivantes : 

o Etat des lieux sur la répartition de 6 espèces floristiques protégées de coteaux 

calcaires (inventaire et cartographie terrain) 

o Relevés botaniques et contribution à la cartographie des unités écologiques du 

site 

o Possibilités d’inventaires faunistiques (rhopalocères, orthoptères, oiseaux,…) 

selon les compétences du candidat.  

2. Mise en œuvre du suivi de deux espèces de lépidoptères sur les tourbières de Vendoire. 

Le stagiaire, en appui au chargé de missions, se verra confier les tâches suivantes : 

o Suivi des deux papillons (l'Œdipe - Coenonympha oedippus et l'Azuré de la 

sanguisorbe - Phengaris teleius) 



 

 

o Suivi d’une espèce de fourmi (Myrmica scabrinodis) 

o Suivi d’une plante hôte (Sanguisorba officinalis) 

o Suivi de la dynamique hydrologique (échelle limnimétrique et piézomètres) 

Compétences requises ou appréciées : 

 Bonne maîtrise des outils de terrain (Flore, typologies) et de cartographie 

(QGis/ArcGIS) ; 

 Compétences naturalistes (botanique) indispensable ; 

 Notion de phytosociologie ; 

 Maîtrise de l'outil informatique (SIG-QGIS, Excel) ; 

 Autonomie et rigueur scientifique ; 

 Goût prononcé pour le terrain et bonne condition physique ; 

 Bonne capacité rédactionnelle et d’organisation ; 

 Fort intérêt pour l'écologie et la gestion de l'environnement ; 

Lieu de stage : Mussidan – Antenne Dordogne du CEN Nouvelle-Aquitaine 

Périmètre d’intervention :  

Période du stage : Avril à fin aout 2020 

Durée du stage : 5 mois 

Maître de stage : DUFFAU Matthieu (Chargé de mission),  
Adresse mail : m.duffau@cen-aquitaine. 

Défraiement :  

 indemnité minimum mensuelle : minimum légal en vigueur soit 15% du plafond de la 
sécurité sociale 

 frais de déplacement : Les frais kilométriques engagés lors de l’utilisation d’un véhicule 
personnel seront remboursés sur la base d’un forfait défini par le Bureau de l’association. 
 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 28 février par mail à : antenne24@cen-aquitaine.fr 

Renseignements : 05.53.81.39.57 
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