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STAGE 2013 FICHE PROGRAMME 

Végétations menacées de la région Nord-Pas de Calais 
 

THEME 
Livre rouge régional des végétations menacées de la région Nord-Pas de Calais 

 
MOTS CLES 

Phytosociologie, habitats, végétations menacées, Nord-Pas de Calais 

 
OBJECTIFS 

Synthèse des données et rédaction du livre rouge des végétations menacées de la région 
Nord-Pas de Calais. 
Ce document consiste en une synthèse des connaissances actuelles sur l’état, la 
répartition et la préservation des végétations menacées de la région. Ce travail pourra 
notamment servir de document de référence pour différentes politiques de préservation du 
patrimoine naturel : création de nouvelles RNR, stratégie nationale ou régionale de 
définition des aires protégées, hiérarchisation des enjeux de conservation au sein de sites 
Natura 2000… 

 
PROGRAMME 

▪ Recherches bibliographiques, avec le système d’informations floristiques et 
phytosociologiques du CRP/CBNBL (DIGITALE), et auprès de personnes ressources 
(phytosociologues, gestionnaires de sites…) pour recenser les stations des 
végétations menacées de la région Nord-Pas de Calais. 

▪ Compilation des informations dans une base de données regroupant les stations des 
végétations concernées, ainsi que toute autre information complémentaire disponible 
(statut de protection des sites, gestion mise en œuvre, menaces…). 

▪ Analyse et synthèse de l’ensemble des informations recueillies de manière à servir de 
document de référence pour différentes politiques de préservation du patrimoine 
naturel dans la région Nord-Pas de Calais : création de nouvelles RNR, stratégie 
nationale ou régionale de définition des aires protégées, hiérarchisation des enjeux de 
conservation au sein de sites Natura 2000… 

▪ Participation possible et ponctuelle à d'autres programmes du CRP/CBNBL 
(prospections de terrain notamment). 

 
CONDITIONS 

▪ Stage de longue durée (6 mois), à partir de mars 2013. 

▪ Bac + 4-5 (Master 1 ou 2 en environnement ou équivalent). 

▪ Connaissances solides en botanique, en écologie et en phytosociologie. 

▪ Autonomie, organisation, rigueur, capacité d’analyse de synthèse et de rédaction. 

▪ Aptitudes au dialogue et au travail en équipe. 

▪ Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur…), notions de SIG. 

▪ Permis B indispensable 

▪ Logement possible au Conservatoire botanique national de Bailleul. 

▪ Rapport de stage obligatoire validé par le CRP/CBNBL. 

▪ 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, herbier, photothèque…). 

▪ Matériel bureautique selon disponibilités (prévoir le cas échéant la possibilité 
d’utiliser un ordinateur portable personnel). 

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

 
SUIVI SCIENTIFIQUE ET CONTACT 

Christophe BLONDEL sous la responsabilité de Thierry CORNIER et la direction 

scientifique de Françoise DUHAMEL, directrice du développement de la phytosociologie  
 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul 

Christophe BLONDEL 

Hameau de Haendries 
59 270 BAILLEUL 

Tél. : 03 28 49 00 83 
Fax : 03 28 49 09 27 

Courriel : c.blondel@cbnbl.org 
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