Le Conservatoire d’Espaces naturels de Lorraine recherche :

Un(e) stagiaire de niveau Licence ou Master 1
Suivi des mares de la Communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud
Préconisations de gestion dans le cadre de la reconquête TVB

Contexte du stage :
La disparition rapide des mares dans l’ex région Lorraine est un constat partagé par de nombreux observateurs.
Avec ces mares, disparaissent de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines font l’objet, par
ailleurs, de mesures de conservation et/ou de protection. Partant de ces constats, le CEN Lorraine a mis en place
un programme pour limiter la disparition de ces milieux si importants, le Programme Régional d’Action en faveur
des Mares (PRAM). Le CEN Lorraine possède aujourd’hui une base de données régionale sur les mares comptant
plus de 17 500 données.
En 2020, le CEN Lorraine et la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud (CC SMS) ont déposé un
Appel à Projets pour la reconquête de la Trame Verte et Bleue sur le territoire de 76 communes de la CC SMS.
Le/La stagiaire sera chargé de vérifier la présence des différentes mares référencées sur le territoire de la CC SMS,
d’en réaliser un état des lieux, et de proposer le cas échéant des préconisations de gestion et/ou de travaux.

Description du stage :
Le travail consistera à :
- Vérifier la pertinence des données issues de photo-interprétation sur le terrain,
- Suivi naturaliste (notamment amphibiens) sur les mares prospectées,
- Préconisation de gestion et/ou de travaux sur les mares.
Profil recherché pour les candidats
▪ Stage de Licence ou master I,
▪ Période recherchée : 4 mois entre février et juin 2020 (période de stage adaptable),
▪ Bonne connaissance des outils SIG (Q GIS),
▪ Rigueur sous Qgis et autonomie sur le terrain,
▪ Permis de conduire B et véhicule personnel (obligatoire).

Localisation du projet
Le/La stagiaire sera basé(e) dans les bureaux du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine (CEN
Lorraine), antenne de Sarrebourg, au 3 Rue du Président Robert Schumann, 57400 Sarrebourg sous la
responsabilité de Quentin MORI, chargé d’étude PRAM (q.mori@cen-lorraine.fr).

Conditions :
- Indemnités de 585 euros par mois,
- Frais de déplacements remboursés (0.41 €/km).
Candidatures : CV et lettre de motivation à envoyer par mail avant le 31/12/2019 à Quentin MORI
q.mori@cen-lorraine.fr

