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Stage : Inventaire phytosociologique des végétations rudérales en zone agricole. 
 

Le Conservatoire Botanique National de Corse propose un stage de 6 mois pour l’étude 
phytosociologique des végétations rudérales des plaines agricoles de la Corse. 
 
 
Contexte  
Le Conservatoire Botanique National de Corse participe à un suivi floristique sur des bordures de champs, afin 
d’observer sur le long terme les « effets non intentionnels » des produits phytosanitaires utilisés par les 
agriculteurs. Ce suivi est inclus dans un programme plus large du réseau d’épidémiosurveillance de la chambre 
d’agriculture, qui concerne également l’avifaune, l’entomofaune etc... 
En parallèle, nous souhaiterions améliorer la connaissance des végétations rudérales qui accompagnent les 
parcelles agricoles, notamment dans les plaines orientales et dans le Sud de la Corse. 
 
 
Mission 

 Analyse et synthèse de la bibliographie existante (travaux phytosociologiques et agronomiques) 
 Réalisation d’une campagne de relevés phytosociologiques (sigmatistes) 
 Suivi des 10 placettes désignées dans le cadre du programme d’épidémiosurveillance (en fonction d’un 

protocole prédéterminé) 
 Analyse des données  
 Réalisation d’une typologie des végétations rudérales (selon le prodrome des végétations de la France) 
 Mise en correspondance avec les différents référentiels d’habitats (Corine Biotope, EUR 27, EUNIS…) 
 Réflexion sur l’écologie, la dynamique et les facteurs de dégradation de ces milieux 

 
 
Profil 

 Bac + 4 minimum 
 Stage de 6 mois (entre février et août 2013) 
 Connaissances en botanique et phytosociologie 
 Maîtrise du SIG (ArcGIS 10) appréciée 
 Autonomie sur le terrain 
 Capacité d’échange avec les agriculteurs 
 Permis B et véhicule indispensables 

 
 
Indemnisations 
Les frais de déplacement et repas de terrain sont pris en charge par l’Office de l’Environnement de la Corse. 
Rémunération du stage selon les tarifs en vigueur, soit 436.05 euros par mois.  
Lieu du stage : Avenue Jean Nicoli 20250 CORTE 
 
 
Contact 
CV et lettre de motivation à: 
Julie REYMANN – Pôle habitats naturels 
reymann@oec.fr - 04 95 34 95 10 
 
Conservatoire Botanique National de Corse 
Office de l’Environnement de la Corse 
Avenue Jean Nicoli 20250 CORTE 
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