
 

Offre de stage : Inventaire et cartographie des habitats naturels des 

affluents du site Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-

de-Cé et ses Annexes » 
 

Contexte 

Créé le 17 décembre 2014, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire mène des actions 

d’animation et de mise en réseaux d’acteurs, de conseil et d’expertise auprès des acteurs locaux, 

notamment les collectivités territoriales et de préservation et de gestion de sites naturels 

remarquables. 

Parmi ses missions, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire assure l’animation du site 

Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses Annexes ». D’une superficie de 17 

080 ha sur les deux départements de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique, ce site Natura 2000 

héberge un grand nombre d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire. Dans un objectif de mise 

à jour des connaissances écologiques de ce site exceptionnel, une cartographie des habitats naturels 

du site est en cours de réalisation depuis avril 2020. 

Entre les Ponts de Cé et Nantes, la Loire reçoit les eaux de nombreux affluents ou émissaires, situés en 

fond de vallons et bordés de coteaux boisés ou gérés en prairies. Ces vallées forment des milieux de 

grande valeur patrimoniale du fait de la mosaïque d’habitats naturels présents (herbier, marais, 

prairies, escarpements rocheux, …) ainsi que d’une flore très diversifiée. 

Objectifs et contenu du stage 

Le stage a pour objectif principal l’inventaire et la cartographie des habitats naturels des affluents 

situés au nord de la Loire (Gobert, le Hâvre, la Romme, l’Auxence, …). 

Cette mission comportera notamment :  

− Une appropriation de la méthodologie en cours, des habitats phytosociologiques identifiés ou 

potentiels et des outils de collecte de données (environ 1 mois) ; 

− La réalisation des inventaires floristiques et cartographies des habitats à travers un important 

travail de terrain (inventaires phytosociologiques et floristiques, évaluation de l’état de 

conservation et des orientations de gestion, saisie des données naturalistes) (3-4 mois) ; 

− La production d’un rapport de synthèse et propositions de prise en compte des enjeux flore – 

habitats (1 mois). 

Outre cette mission principale de cartographie des habitats, un lien fort sera fait avec d’autres 

programmes portés par le CEN Pays de la Loire. En effet, ce travail d’inventaire et de prospection 

bénéficiera au Programme Régional d’Actions en faveur des coteaux actuellement en cours. Le ou la 

stagiaire collaborera également étroitement avec l’animatrice du site Natura 2000 dans la réflexion 

autour des actions de gestion du site sur ces affluents ou sur des actions d’animation du site (prairies 

fleuries, sensibilisation du public, suivi de prairies, …). Enfin, le ou la stagiaire participera à la vie du 

Conservatoire (réunions d’équipe, séminaires, …). 

 

 



Caractéristiques 

− Durée souhaitée : stage de 6 mois, entre février et septembre 2021 ; 

− Le stage est placé sous la responsabilité du chargé de mission Botaniste – phytosociologue du 

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire ; 

− Localisation : le poste sera basé à l’antenne du Conservatoire d’espaces naturels de Pays de la 

Loire située à Nantes (Loire-Atlantique) ou à Chalonnes sur Loire (Maine-et-Loire) ; 

− Rémunération selon le barème légal du régime d’indemnité des stagiaires en cours à la date 

de début de stage pour un temps complet à 35 heures/semaine ; 

− Véhicule de service selon disponibilité. 

 

Profil recherché 

− Étudiant en formation Bac+5 en écologie (Cursus master ou ingénieur) ; 

− Bonnes connaissances souhaitées en botanique et phytosociologie (détermination des 

phanérogames et fougères, méthodologies, typologies d’habitats, typologies des végétations, 

référentiels). Des compétences sur d’autres groupes seront un plus ; 

− Maîtrise souhaitée des outils SIG (QGIS) ; 

− Aptitudes physiques et motivation pour le travail de terrain en milieu naturel ; 

− Bonnes capacités relationnelles et au travail en équipe ; 

− Autonomie et capacité à rendre compte, rigueur et méthode ; 

− Capacité d'analyse, de rédaction et de synthèse ; 

− Bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Excel notamment) ; 

− Permis B obligatoire. 

 

Personne à contacter pour toute question : 

Arnaud Cochard – Chargé de mission botaniste 

a.cochard@cenpaysdelaloire.fr  

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à adresser par mail ou courrier papier avant le 13 novembre 2020 à :  

Mr Franck Boitard, Directeur 

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 

1, rue Célestin Freinet – Bât. 1 – 2ème étage 

44200 NANTES 

f.boitard@cenpaysdelaloire.fr  

 

Des entretiens (en visioconférence ou en présentiel) seront réalisés fin novembre pour les candidats 

présélectionnés. 
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