
Proposition de stage 

Amélioration des connaissances phytosociologiques et phytodynamiques  

des forêts du Parc naturel régional d’Armorique et de leur lien avec la gestion sylvicole 
 

Contexte 

Le Conservatoire botanique national (CBN) de Brest est un organisme public scientifique et technique 

ayant pour mission principale la connaissance et la conservation de la flore et des végétations de 

l’Ouest de la France (régions Bretagne, Basse-Normandie et Pays de Loire) et des hauts lieux de 

biodiversité mondiaux. Il apporte un appui aux collectivités territoriales et aux services de l’Etat dans 

ces domaines. Il assure également une mission de sensibilisation et d’information du public. 

En 2013, le CBN de Brest a engagé une étude de 4 ans portant sur l’inventaire et la cartographie des 

végétations sur de grands territoires avec comme territoire expérimental le site du Parc naturel 

régional d’Armorique (PNRA). Dans le cadre de ce travail, une attention particulière sera portée à 

l’étude des séries de végétation. 

Le PNRA a été le second Parc naturel régional créé en France en 1969 du fait de la richesse 

exceptionnelle de ses paysages et de son identité forte. Il est situé au cœur du Finistère et s’étend 

des monts d’Arrée au littoral de la presqu’île de Crozon (et aux îles de la mer d’Iroise). 

Suite à un premier bilan des connaissances existantes sur les végétations de ce territoire, il apparaît 

clairement un manque de connaissances sur les végétations forestières. Or, la connaissance de ces 

végétations est indispensable à tout travail visant à caractériser les séries de végétation. 
 

Objectifs du stage 

Le stage proposé a pour objectif de combler les lacunes de connaissances sur les végétations 

forestières du PNRA. Il devra aboutir à la proposition d’une première synthèse sur les végétations 

forestières du PNRA basée sur une approche phytosociologique sigmatiste et prenant en compte les 

facteurs écologiques, dynamiques et humains (gestion sylvicole). 
 

Missions du / de la stagiaire 

- Analyse et synthèse de la bibliographie existante (surtout régionale) ; 

- Echantillonnage sous SIG et réalisation de relevés phytosociologiques sur le terrain (nombreux 

relevés de terrain à réaliser) ; 

- Analyse, interprétation et synthèse des données (utilisation de logiciel de saisie et d’analyse de 

données phytosociologiques) ; 

- Mise en correspondance des différentes communautés identifiées avec celles recensées dans le 

prodrome des végétations de France, avec les principaux référentiels d’habitats (notamment les 

cahiers d’habitat Natura 2000) et les guides des stations forestières dans les zones couvertes ; 

- Réflexion sur l’intérêt patrimonial des différentes communautés et leur état de conservation ; 

- Essai d’explication des dynamiques forestières ; 

- Rédaction : synthèse et illustration des résultats. 
 

Profil recherché 

Etudiant(e) en Master 2 ou équivalent : 

- Connaissances en botanique, en écologie forestière et en phytosociologie indispensables ; 

- Connaissances en gestion sylvicole, SIG et en analyse statistique en écologie souhaitées ; 

- Intérêt fort pour le travail de terrain ; 

- Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 

- Permis B indispensable. 
 

Conditions de stage 

Le stage sera basé à Brest, au siège du Conservatoire. Il sera rémunéré selon les règles légales en 

vigueur (30 % du SMIC). Les frais de déplacement occasionnés par le stage seront pris en charge par 

le Conservatoire. 

Le ou la stagiaire sera placé(e) sous la tutelle de Elise Laurent (chargée d’études flore et habitat à 

l’antenne Bretagne du CBN de Brest). 
 

Modalités de candidature 

Les candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) doivent parvenir avant 

le 2/12/2013 à e.laurent@cbnbrest.com ou : 

Elise Laurent (stage « Végétations forestières du PNRA ») 

CBN de Brest, 52 allée du Bot, 29 200 Brest. 


