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Année 2013

Contribution à la connaissance et à la gestion des prairies
du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre
Intitulé
Contribution à la connaissance et à la gestion des prairies du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre.
Service concerné

Service connaissance

Durée

6 mois

Maître de stage

Aurélien CAILLON

N°

ST-2013-AC

Contexte
Le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, avec l’appui financier de collectivités territoriales et du fonds
européen FEADER, s’est engagé en 2010 sur un programme visant à mieux connaître la biodiversité végétale du Pays
Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre, vaste entité possédant une richesse écologique remarquable et pourtant méconnue.
Composées de cortèges floristiques spécifiques et diversifiés, les prairies du delta et du val de l’Eyre abritent des
espèces d’intérêt patrimonial. Les pratiques agricoles, telles le pâturage ou la fauche mécanisée, peuvent jouer un rôle
déterminant dans le maintien et l’évolution de la flore prairiale. Ainsi, une gestion mal pratiquée (surpâturage, époque
de fauche trop précoce, etc.) peut avoir des conséquences néfastes sur la flore. D’autant plus que les prairies sont
soumises à d’autres menaces telles que l’envahissement par des espèces exotiques.
L’étude lancée sur les prairies vise à caractériser et identifier les grands types de prairies et modes de gestion
rencontrés sur notre territoire, à accompagner et évaluer les expérimentations de gestion mises en place et à proposer
des préconisations de gestion adaptées.

Axes de travail
L’objectif de ce stage est de contribuer à combler le déficit de connaissances sur la flore et les habitats prairiaux du
territoire d’étude, sur la base d’une campagne d’inventaires de terrain permettant de collecter des données nouvelles.
Il comprend plusieurs axes de travail :
Réaliser





un état des lieux des prairies :
synthèse des connaissances à partir des ressources bibliographiques ;
réalisation d’inventaires phytosociologiques selon une stratégie d’échantillonnage prédéfinie ;
bioévaluation et hiérarchisation des enjeux de conservation ;
description et caractérisation des communautés végétales en présence.

Accompagner des mesures expérimentales de gestion par la mise en place de suivis ;
Aide ponctuelle sur les activités courantes du programme DELTA (inventaires généraux, etc.).

Résultats attendus
-

Rédaction d’un rapport de synthèse présentant les résultats de l’étude phytosociologique ;
Rédaction de fiches synthétiques pour chacun des types de prairies identifiés ;
Participation à l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques de gestion des prairies comprenant entre autres
une typologie des prairies, une méthodologie de suivi des prairies, etc.
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Renseignements pratiques
Durée: 5 à 6 mois
Pré-requis nécessaires :
Pratique de la botanique (usage des flores notamment) et connaissance des méthodes de relevés phytosociologiques.
Un profil de niveau Master 1 ou 2 est recherché. Aptitude à l’organisation, autonomie et travail en équipe.
Déplacements :
Ce stage comporte une part importante de terrain : Permis B + véhicule personnel indispensables.
Déplacements prévus principalement sur le Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre.
Indemnisations :
Frais de transport et de repas pris en charge par le Conservatoire en cas de déplacement.
Indemnisation sur la base de 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale (versement fin de mois).
Lieu du stage :
Siège du CBN Sud-Atlantique, Domaine de Certes-Graveyron à Audenge (33).
Demande à adresser à :
Monsieur le Président,
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Domaine de Certes
47 avenue de Certes
33980 AUDENGE
ou par courrier électronique à : cbsa.info@laposte.net
Demande de renseignements : 05.57.76.18.07
Date limite de candidature :
14 décembre 2012

2 sur 2

