
Offre de Stage : Amélioration de la connaissance sur les végétations des 
marais du nord de l’Île-de-France 

 
 
Contexte :  
Dans le cadre de ses programmes de typologie et de cartographie des habitats naturels, la 
délégation Île-de-France du Conservatoire Botanique National du Bassin parisien (CBNBP) 
souhaite réaliser un inventaire des marais du Val-d’Oise et de leur végétation. Ces milieux ont 
fortement régressé ces dernières décennies et il ne subsiste actuellement plus que quelques 
sites relictuels dans le département. Une réactualisation des connaissances et de la 
cartographie de ces sites est actuellement nécessaire. 
 
Objectif du stage : 
 Inventaire, historique et évolution des marais du Val d’Oise  
 Typologie et cartographie phytosociologiques des végétations de ces marais 
 Inventaire des espèces patrimoniales liées à ces milieux 
 Evaluation de l’état de conservation et propositions de conservation de ces milieux 

 
Déroulement du stage :  
  Réaliser une synthèse des données bibliographiques et internes déjà existantes 
  Rechercher à partir de la base de données du CBNBP des sites potentiels d’expression de 

ces milieux. 
  Réaliser les relevés phytosociologiques et cartographier ces végétations sur le terrain 
  Saisir les données dans la base de données du CBNBP 
  Analyser et traiter les données 
  Rédiger un rapport de synthèse décrivant les végétations présentes, leur répartition, leur 

évolution et les mesures de gestions possibles pour les préserver 
 
Profil recherché : 
  Etudiant(e)  BAC+5 de préférence 
  Bonnes connaissances en botanique, écologie et phytosociologie 
  Pratique du travail de terrain 
  Connaissance en système d’information géographie et en analyses de données en écologie 
  Grande rigueur scientifique 
  Permis B indispensable et véhicule personnel souhaitable 

 
Poste :  
  Lieu du stage : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, Délégation Ile-de-

France. 61 rue Buffon, CP53, 75005 Paris 
  Maître de stage : Thierry Fernez 
  Durée : 5 à 6 mois à partir d’Avril 2013 
  Indemnisation : 436 € par mois. Frais de transport et repas pris en charge lors des 

déplacements. 
 
 
Modalités de Candidature : 
Le dossier comprendra un Curriculum Vitae et une lettre de motivation détaillant en 
particulier compétences et expériences en botanique, phytosociologie et écologie végétale. 
Il est à envoyer par courrier électronique à fernez@mnhn.fr avant le 25 Janvier 2013. 
 


