
 

Observatoire de la biodiversité du Nord – Pas-de-Calais 
Conservatoire botanique national de Bailleul 

STAGE 2013 FICHE PROGRAMME 

Réalisation d’une synthèse « biodiversité » à une échelle locale 
 

THEME 
Réaliser sous forme d’un atlas une synthèse écrite et cartographique de la biodiversité 
régionale à l’échelle des terroirs/territoires phytogéographiques. 

 
OBJECTIF 

L’Observatoire de la biodiversité du Nord – Pas-de-Calais, lancé en 2010, vient d’achever 
la réalisation de sa deuxième synthèse régionale. L’Observatoire se propose de mener une 
synthèse plus fine par la réalisation d’un atlas agrégeant à une échelle locale diverses 
données environnementales (faune, flore, habitats, etc.). 
 
L'objectif du stage consiste à réaliser cette synthèse bibliographique et cartographique. 

 
PROGRAMME 

▪ Définition et cohérence des zonages locaux ; 

▪ Recherches bibliographiques, utilisation de systèmes d'informations floristiques 
(DIGITALE2), faunistiques (SIRF), d’habitats (ARCH) ou d’occupation des sols ; 

▪ Extraction et mise en forme des données ; 

▪ Mise à jour d’un catalogue de métadonnées d’indicateurs potentiellement mobilisables 
à l’échelle du Nord – Pas-de-Calais pour des parutions ultérieures ; 

▪ Rédaction d’une synthèse régionale en plus du rapport de stage ; 

▪ Participation possible ponctuellement à d'autres programmes de l’Observatoire. 

 
CONDITIONS 

▪ Stage de longue durée (6 mois), débutant selon les disponibilités (de février/avril à 
juillet/septembre 2013). 

▪ Bac + 5 (Master 2 en environnement, géographie ou équivalent). 

▪ Connaissances solides en SIG (Arcmap, QGis), notions de bases de données 
(Access, postgres/postgis). 

▪ Connaissance naturaliste et/ou en droit de l’environnement est un plus 

▪ Autonomie, capacité d'analyse de synthèse et de rédaction. 

▪ Logement possible au Conservatoire botanique national de Bailleul. 

▪ Rapport de stage obligatoire validé par l’Observatoire. 

▪ Versement d’une indemnité de stage : 30 % du SMIC. 

▪ Remboursement des frais de missions. 

 
MOYENS MIS À DISPOSITION 

▪ Centre de ressources du Conservatoire botanique national de Bailleul (bibliothèque, 
système d'informations floristiques et phytosociologiques, photothèque…). 

▪ Encadrement du stagiaire dans toutes les phases du travail. 
▪ Véhicule de service selon disponibilités. 

 
SUIVI SCIENTIFIQUE ET CONTACT 



Guillaume BERTHO sous la responsabilité de Lou DENGREVILLE et la direction de 

Jean-Marc VALET 
 
Réponse avant le vendredi 11 janvier 2013. 
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