
 
 

OFFRE DE STAGE 

 

Contribution à la mise en place d’un programme de préservation 

des milieux thermophiles de l’Ouest Cantal (15) 

 
 

Présentation du Cen Auvergne 

 
Association à but non lucratif appartenant à un réseau national, le Conservatoire d'espaces naturels 
d'Auvergne mène depuis 30 ans des actions de préservation du patrimoine naturel sur le territoire 
régional. La mise en œuvre de ces actions s'appuie sur une gouvernance associative (Assemblée 
générale, Conseil d'administration), un Conseil scientifique bénévole, une équipe professionnelle (30 
salariés sur 3 sites) et le relais de bénévoles. Le Cen intervient au regard des moyens publics et privés 
qu’il peut mobiliser, en lien étroit avec les autres acteurs et dans une situation d’interface entre acteurs 
publics (Etat et collectivités territoriales), citoyens et acteurs économiques (agriculteurs, 
entreprises…). Ses actions sont relayées sur le département de l'Allier par le Conservatoire d'espaces 
naturels de l'Allier. Les bénévoles de l’association permettent la conduite de projets hors financement 
public dans une démarche participative ancrée dans les territoires. 
 
Les actions du Cen s’articulent autour de deux axes prioritaires : 
 
Assurer la préservation in situ du patrimoine naturel prioritaire en confortant, gérant et pérennisant 
un réseau de sites CEN, complémentaire des outils de protection de sites des collectivités et de l’Etat 
 
Les sites constituant le réseau de sites Cen sont choisis pour leur intérêt écologique (présence de 
milieux naturels, espèces jugées rares et/ou menacées, enjeu de fonctionnalité). Ils font l’objet d’un 
accord amiable avec les propriétaires permettant l’intervention du Cen via la maîtrise foncière 
(acquisition, location) et/ou la maîtrise d'usage (convention…). Des actions de gestion en vue de la 
conservation des milieux naturels ou semi-naturels et des espèces patrimoniales qu’ils abritent sont 
mises en œuvre. Les choix de gestion, qui peuvent également porter sur une libre évolution des milieux 
(non gestion), intègrent des critères scientifiques et socio-économiques. Ils sont validés par le Conseil 
scientifique. Ces sites peuvent faire l’objet d’une valorisation et constituent des lieux 
d’expérimentation. 
 
Démultiplier les actions en faveur du patrimoine naturel en contribuant à la mise en place des 
politiques publiques, notamment au travers de missions d’experts 

 
Sur la base de l’expérience acquise sur la gestion de son réseau de sites, le Cen met à disposition ses 
connaissances et savoir-faire techniques et scientifiques. Il se positionne comme partenaires des 
pouvoirs publics pour accompagner l’émergence de politiques publiques en faveur du patrimoine 
naturel, expérimenter, mettre en œuvre et/ou contribuer à leur évaluation. Il contribue également à 
la prise en compte du patrimoine naturel dans les politiques sectorielles ou territoriales. 



Contexte du stage 
 
Cette offre de stage s’inscrit dans le cadre du plan d’actions quinquennal (PAQ) 2018-2022, commun 
aux six CEN d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Elle répond à la priorité n°1 : « Consolider la préservation et la gestion d’espaces naturels, de manière 
concertée et partagée », et notamment aux objectifs opérationnels a et b : 

- Elaborer une stratégie d’action foncière et de gestion des sites hiérarchisée et déclinée à 

différentes échelles 

- Déployer un plan d’actions de préservation des milieux thermophiles 

 

Ces milieux thermophiles se présentent sous différentes formes, selon les activités humaines en 
place : des stades de pelouses à des stades forestiers.  
Il se développent notamment sur des secteurs avec :  

- un sol superficiel favorisant les végétations oligotrophes à mésotrophes en voir de 
raréfaction, 
 - une pente peu mécanisable favorisant les végétations semi-naturelles peu anthropisées, 
 - une exposition chaude favorisant les espèces spécialisées dites « thermophiles », 
 
Chacun des stades de l’évolution du milieu thermophile présente des intérêts en termes de 
biodiversité en abritant une faune et une flore spécifique.  
A titre d’exemple, les pelouses sèches accueillent 30 % des espèces protégées en France (26 % des 
plantes protégées). 
 
 

Contenu du stage 
 

L’objectif du stage est de définir les milieux thermophiles de l’Ouest Cantal où une action du 
Conservatoire semble prioritaire. 
 
Moyens : 
- Recherche bibliographique et contribution aux aspects méthodologiques 
- Précisions des habitats et espèces faune/flore indicatrices et analyse cartographique  
- Prospections de terrain sur les sites pré-identifiés : 

o Caractérisation des milieux visités (types d’habitats, état de conservation, diversité floristique et 
faunistique)  

o Etat des lieux des usages passés et présents (pâturage, activités sportives, éléments de 
patrimoine bâti…) 

- Saisie des données et cartographie sous SIG 
- Analyse des données préalablement saisies et croisement avec celles existantes sur les habitats et 

faune/flore en lien avec les structures naturalistes locales 
- Hiérarchisation et identification des sites prioritaires 
- Identification des propriétaires par un dépouillement des données cadastrales 
- Elaboration de pistes d’actions dans le cadre d’une stratégie de préservation/gestion 
 
Lieu de stage : Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne – Antenne Cantal à Neussargues-en-
Pinatelle 
 
Durée de stage : 6 mois. Le stagiaire devra débuter sa mission si possible en mars 2019 pour réaliser 
l’analyse bibliographique et préparer la phase de terrain qui se déroulera d’avril à juin. 
Stage nécessitant une bonne condition physique pour la phase de terrain. Déplacements à prévoir, 
voiture personnelle obligatoire bien que la voiture de service sera privilégiée (frais de déplacement et 
de mission remboursés) 
 
Indemnité de stage : 575 € sur la base de 35h/semaine. 



 
 
Compétences et conditions requises  
 
- Formation Master 2 ou école d’ingénieur en environnement et plus particulièrement dans la gestion 
des espaces naturels 
- Connaissances en botanique (reconnaissance de la flore) 
- Bonnes connaissances naturalistes généralistes souhaitées (connaissances sur les rhopalocères, 
orthoptères appréciées) 
- Autonomie sur le terrain et capacité d’organisation 
- Aptitude au relationnel et volonté de travail en équipe 
- Forte motivation 
- Rigueur scientifique et esprit de synthèse 
- Maîtrise de la cartographie SIG (logiciel QGIS) 
- Capacités de rédaction et d'analyse 
- Motivation pour le travail d’équipe et en milieu associatif 
- Permis B indispensable et voiture personnelle 
 
 
Candidatures/ Contact :  
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées avant le 4 janvier 2019 à Emilie 
DUPUY de préférence par mail emilie.dupuy@cen-auvergne.fr ou par courrier au : 
CEN Auvergne – antenne Cantal 
8 rue des écoles 
15170 NEUSSARGUES EN PINATELLE 
 

Pour plus d’information sur l’offre de stage : 09 70 75 04 95 

Partenaires financiers du projet :  

  

mailto:stephane.cordonnier@cen-auvergne.fr

