
 

 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 
 

Caractérisation de la flore et des végétations du Bassin Seine-
Normandie 

 

1. Contexte 

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP), service scientifique du Muséum 
national d’Histoire naturelle (MNHN), étudie la flore et la végétation de son territoire d’agrément 
(régions Île-de-France, Bourgogne, Centre-Val de Loire, Champagne-Ardenne). Il a précisément pour 
objectifs d’améliorer la connaissance sur les taxons et les syntaxons, de suivre leur évolution, et de 
conserver ceux qui sont le plus menacés. Il a également pour rôle d’apporter une assistance 
technique et scientifique auprès de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales 
et d’informer le public sur la préservation de la biodiversité. 

Depuis 2016, et pour une durée d’au minimum trois ans, le CBNBP est financé par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, dans le but d’étudier les macrophytes présents sur les unités hydrographiques du 
Bassin Seine-Normandie qui intersectent son territoire d’agrément. L’étude mise en route vise à 
améliorer la connaissance sur les taxons et syntaxons des milieux strictement aquatiques (cours d’eau 
et plans d’eau) et à évaluer la qualité biologique et écologique de ces milieux. Le protocole 
d’inventaires utilisé a été développé en 2016 sur une unité hydrographique (les deux Morins en Seine-
et-Marne et Marne) et doit être appliqué sur les autres unités du Bassin Seine-Normandie (à raison de 
6 unités par an) au cours des prochaines années.  

Le CBNBP recherche un stagiaire qui sera amené à réaliser des inventaires flore et végétation en 
milieux aquatiques courants et stagnants dans le cadre du projet exposé précédemment et sur l’une 
des unités hydrographiques du Bassin Seine-Normandie. 

 

2. Missions 

Le stagiaire aura pour mission principale de : 

• réaliser des relevés floristiques et phytosociologiques en milieux courants (rivières) et 
stagnants (étangs, mares) avec l’aide des chargés d’étude travaillant sur le projet. Ce travail 
de terrain portera sur la flore vasculaire, mais aussi sur les bryophytes et les characées ; 
s’ensuivra alors en laboratoire des séances de détermination des taxons récoltés.  

En fonction de sa formation, ses compétences et ses intérêts, le stagiaire pourra aussi contribuer à : 

• la récupération et à la centralisation des données flore et végétation de différentes structures 
sur l’unité hydrographique choisie ; 

• proposer un modèle de restitution des résultats par unité hydrographique à destination des 
acteurs du territoire (SAGE, collectivités…). Ce travail permettra de faire ressortir l’état de 
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conservation des milieux aquatiques, la présence d’espèces patrimoniales et d’espèces 
exotiques envahissantes, la diversité floristique et les particularités des milieux aquatiques de 
l’unité hydrographique. Ce travail pourra être le sujet du mémoire de stage.  

 

3. Profil recherché 

- Bonnes connaissances de base en botanique ;  

- Intérêt pour les milieux aquatiques ; 

- Esprit de synthèse et compétences rédactionnelles ; 

- Bonne maîtrise des outils informatiques (connaissances en SIG appréciées) ; 

- Sens du contact et facilité pour échanger avec des interlocuteurs variés ; 

- Niveau de formation : Bac +2 à bac +4 dans le domaine de l’écologie et/ou de l’environnement ; 

- Permis B souhaité. 

 

4. Modalités 

Rémunération : Indemnités selon la loi en vigueur. 

Lieu : le stage est basé à Paris, 61 rue Buffon (75005), au sein du Muséum national d’Histoire 
naturelle. 

Ce stage doit faire l'objet d'une convention de stage. 

Pour des raisons administratives, le stagiaire doit étudier dans un établissement de la région Île-de-
France ou résider en Île-de-France.  

Le stage sera encadré par un chef de projet et un chargé d’étude. 

Moyens matériels : bureau, ordinateur, téléphone, ouvrages de détermination et matériel de terrain 
sont mis à disposition du (de la) stagiaire. 

 

5. Durée 

De juin à août 2017 ; le stage peut commencer plus tôt en fonction des nécessités de la formation, 
mais l’étudiant(e) s’engagera dans ce cas à poursuivre son stage jusqu’en août. 

 

6. Contact 

Candidature (lettre de motivation et CV au format pdf) à envoyer à rambaud@mnhn.fr avant le 10 
octobre 2016. 

 

7. Renseignements complémentaires 

Maëlle Rambaud : rambaud@mnhn.fr. CBNBP/MNHN, 61 rue Buffon, CP 53, 75005 Paris.  

Téléphone fixe : 01 40 79 81 35. 


