
PROPOSITION DE STAGE CBN - PNM
Structuration des données cartographiques de végétation sur le territoire du PNM

CONTEXTE

Le Parc National du Mercantour et les Conservatoires botaniques nationaux alpin et méditerranéen 
interviennent sur des thématiques et des territoires partagés. Une convention partenariale lie ces 
trois établissements en ce qui concerne leurs échanges de données. 

En 2012, une étude des habitats du PNM confiée aux CBN a été réalisée avec pour objectif de 
faire un bilan des cartographies disponibles sur le territoire du PNM et de proposer une typologie 
des habitats.

Suite à ce travail, le PNM souhaite aller plus avant et de façon structurée pour pouvoir disposer 
d'une cartographie des habitats de son territoire, avec notamment un objectif d'évaluation du 
Document d’objectifs Natura 2000 de la zone cœur. Les CBN quant à eux sont missionnés par la 
Direction Régionale de l’environnement et du Logement PACA pour homogénéiser les 
cartographies des habitats réalisées dans les sites Natura 2000 ; l'intégralité de la zone cœur du 
PNM est un site Natura 2000 et plusieurs sites sont présents en aire d'adhésion. D'autre part, les 
CBN participent à un programme national de cartographie des habitats qui doit s'appuyer sur les 
cartographies numériques existantes, dont l’inventaire a été réalisé.

ENJEUX

Il s’agit de mettre en œuvre les différents travaux de mise en cohérence des cartographies 
d'habitats révélées par l'étude menée en 2012. Ce travail constitue un préalable aux différents 
projets en cours pour le PNM et pour les CBN.

OBJECTIFS du STAGE

− Contrôle et correction de la géométrie  des différentes cartographies (32 couches).
− Restructuration des données attributaires selon le modèle définit par le CBNA (Adaptation 

du cahier des charges Natura 2000 national)  pour une meilleure mise en cohérence des 
différentes cartographies.

− Rattachement à la typologie des habitats du PNM  élaborée en 2012.
− Saisie et structuration des métadonnées dans un format compatible avec la norme 

INSPIRE.

MODALITES PRATIQUES

− Organisme d’accueil du stagiaire : Conservatoire botanique national alpin
− Durée du stage : 4 mois  à partir du mois de juin 2013
− Niveau d’études requis : Licence Professionnelle.
− Travail dans les locaux du CBNA : Domaine de Charance à Gap (05).
− Indemnité de stage et frais de déplacement pris en charge.



PROFIL DU STAGIAIRE

− Maitrise des logiciels SIG (Mapinfo).
− Autonomie et rigueur.
− sensibilité aux enjeux de protection des milieux naturels.

ENCADREMENT du STAGIAIRE

Le stagiaire sera encadré par :
− Jean-Michel GENIS, géomaticien et Jérémie VAN ES, phytosociologue pour le CBNA, 

en lien avec Benoit OFFERHAUS pour le CBN MED
− Claire CRASSOUS, chargée de mission « Forêt, Eau, Natura 2000 » et Samuel 

PRIOU, géomaticien pour le PNM.

Les lettres de motivation et CV sont à envoyer par mail ou par courrier avant le 11/02/2013 à 
Jean-Michel GENIS.

Courriel : jm.genis@cbn-alpin.org

Tél : 04 92 53 01 14

Adresse : 
Conservatoire Botanique National Alpin
Domaine de Charance
05000 GAP

mailto:jm.genis@cbn-alpin.org

