
Conservatoire Botanique National de Corse – Octobre 2012 

 

Stage : Recensement et caractérisation des forêts matures en Corse 

Le Conservatoire Botanique National Corse propose un stage de 6 mois pour la mission suivante : 

Recensement et caractérisation des forêts matures.  

Contexte  

La Corse est qualifiée d’île de la Méditerranée la plus boisée (à près de la moitié de sa surface aujourd’hui). Certaines forêts 

évoluent naturellement depuis longtemps et l’on peut rencontrer des formations qui présentent de très gros bois ou des trouées 

naturelles issues de la chute de ces vieux arbres. Dans le cadre d’un programme d’études sur les forêts anciennes de 

Méditerranée initié par le WWF France en collaboration avec les institutions locales, il s’agira de recenser, caractériser et de 

cartographier les éléments forestiers qui présentent un haut degré de naturalité. L’objectif de ce travail sera de donner des 

éléments sur l’aspect remarquable de certains habitats forestiers pour la réalisation du cahier régional des habitats naturels et 

semi-naturels de Corse et de fournir un thème cartographique. 

Missions  

  Analyse et synthèse de la bibliographie existante (régionale, nationale, internationale, notamment méditerranéenne) 

  Echantillonnage et récolte de données phytosociologiques (relevés en forêt à effectuer) 

 Etablir les fiches habitats forestiers à partir de la déclinaison du Prodrome des végétations de Corse et faire les 

correspondances entre les principaux référentiels habitats  

  Explication des dynamiques d’évolution de chaque habitat, analyse de leur état de conservation et de leur intérêt patrimonial 

 

Profil  

  Bac + 4 minimum. (anglais scientifique lu) 

  Connaissances en botanique et en phytosociologie (éventuellement mycologie) 

  Maniement des référentiels habitats 

  Connaissance du SIG 

  Capacité à travailler en terrain accidenté 

  Capacité à échanger avec les institutionnels forestiers 

  Il est impératif de posséder un véhicule. 

Durée du stage : 6 mois (du printemps à l’été 2013) 

Indemnisations :  

Frais de déplacement et repas de terrain pris en charge par le Conservatoire Botanique.  

Indemnisation du stage sur la base 436,05 euros par mois.  

Lieu du stage : Avenue Jean Nicoli. 20 250 CORTE (annexe du Conservatoire à 2km du centre ville). 

Correspondant pour le stage : 

Christophe PANAIOTIS  

responsable du pôle habitat 

Conservatoire Botanique National  de Corse  

Office de l’Environnement de la Corse  

Avenue Jean Nicoli  

20 250 CORTE  

courriel : panaiotis@oec.fr  

04 95 34 55 66 
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