OFFRE DE STAGE
Stage Master 1 Écologie – Étude de l’influence des pratiques
agricoles sur la dynamique d’une espèce floristique
endémique du Var : l’Armoise de molinier (Artemisia
molinieri) (9 semaines)
Contexte
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association loi
1901 à but non lucratif, créée en 1975. Son objectif est de préserver le patrimoine naturel de la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il emploie près de 50 salariés permanents et intervient sur plus de 100
sites naturels. Il est membre de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels. La personne sera
affectée au pôle Var du Conservatoire d'espaces naturels PACA (Le Cannet des Maures, 83340), au sein
d'une équipe de 7 personnes. Le pôle Var intervient sur une quarantaine de sites répartis dans tout le
département. Elle assistera l'équipe dans ses missions quotidiennes de gestion des espaces naturels.
L’objectif du stage est d’évaluer l’impact de pratiques agricoles passées et actuelles sur la population
d’Armoise de molinier du marais temporaire de Redon (Flassans-sur-Issole) par étude historique des
pratiques, relevés de terrain et analyse permettant de tirer des conclusions quant au lien potentiel
entre dynamique de population de l’espèce endémique étudiée et exploitation du sol.

Description de la mission
Le/La stagiaire réalisera la compilation des données historiques des pratiques agricoles du marais de
Redon (périodicité, type de culture, etc.) afin d’étudier les liens potentiels entre ces pratiques et
l’expression actuelle de la population d’Armoise de molinier et sa dynamique.
-

Synthèse des pratiques agricoles du site et périodicités
Récolte de données sur le terrain
Analyse des données récoltées
Réaction d’un rapport d’étude

Conditions d’accueil
-

Ordinateur personnel nécessaire (bureautique classique + QGis + R)
Durée de 9 semaines de stages d’avril à juin
Le/La stagiaire sera encadré(e) par le chargé de mission en charge du site
Le/ La stagiaire sera basé(e) dans les locaux du Pôle Var du CEN PACA, situés au Cannet-desMaures (Var, 83)
Véhicules de services disponibles pour les besoins de terrain et réunions dans le cadre du stage
Convention de stage sans gratification (durée inférieure à 43 jours)

Profil recherché
-

Master 1 ou supérieur en Biologie, Ecologie, Evolution, préférentiellement porté sur la
conservation des espaces naturels et de la biodiversité
Attrait pour la botanique
Compétences notables en traitement et analyse de données de terrain
Autonomie
Esprit d’organisation et de synthèse
Capacités rédactionnelles

Contact
Informations concernant la proposition de stage : Vincent MARIANI, chargé de mission et animateur
Natura 2000 – CEN PACA. Vincent.mariani@cen-paca.org – 06 42 61 12 83
Adresser CV et lettre de motivation par mail à vincent.mariani@cen-paca.org à l’attention de Vincent
MARIANI avant le 28.02.2022 (entretien prévu dans la semaine qui suit).
Préciser dans l’objet du mail de candidature la nomenclature suivante : « Candidature au stage
Armoise de molinier – Nom Prénom »

