
PROPOSITION DE STAGE 
 

Organisme porteur : Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CEN RA) 

Maison forte – 2 rue des Vallières – 69390 VOURLES – Tél. : 04.72.31.84.50 
 
Contacts, responsables du projet : 
Virginie PIERRON : CEN RA Antenne Ardèche-Drôme – Le Rouveyret 07200 Vogüé 
Tél. 04 75 36 32 32 - virginie.pierron@espaces-naturels.fr 
Nicolas ROBINET : Cermosem - Domaine Olivier de Serres, Le Pradel 07170 Mirabel 
Tél. 04 75 36 30 55 - nicolas.robinet@ujf-grenoble.fr - 
https://iga.ujfgrenoble.fr/presentation/cermosem 
 

Thème du stage : Inventaire cartographique des milieux ouverts du sud-
Ardèche : élaboration d’une méthodologie à l’aide des outils de la 
télédétection. 
 
Durée du stage et période souhaitée : 6 mois (mars à septembre 2013) 
Lieux de stage : Cermosem - Domaine Olivier de Serres, Le Pradel 07170 Mirabel 
(principal) 
CEN RA Antenne Ardèche-Drôme – Le Rouveyret 07200 Vogüé (ponctuel) 
 

Contexte : Ce stage se déroulera dans le cadre de l’inventaire régional des pelouses 

sèches, avec une mise en œuvre en 2013 pour le Sud Ardèche (secteur du bas-Vivarais) et 
en lien avec le comité de suivi « pelouses sèches » associant les acteurs concernés. Les 
particularités du domaine méditerranéen imposent une méthodologie d’inventaire particulière 
en raison, d’une part des surfaces encore importantes en terme de milieux ouverts qui ne 
permettent pas une visite exhaustive de tous les secteurs, et d’autre part de l’organisation en 
mosaïques d’habitats parfois complexes (pelouses, garrigues,…). Le CEN RA et le 
Cermosem associent leurs compétences pour co-animer ce stage. 
 

Contenu du stage : L'objet du stage sera d’élaborer une méthodologie utilisant les outils de 

la télédétection (type classification supervisée ou orienté objet… ?) visant à optimiser 
l’inventaire des milieux ouverts du bas- 
Vivarais sur un (ou plusieurs) sites(s) pilote(s) puis à sa mise en œuvre sur l’ensemble du 
territoire d’étude. Il s'articulera en plusieurs étapes : 

Etablir un état de l’art (bibliographie et expériences similaires en France ou à l’étranger) 

Recherche des données disponibles (images, données flore/habitats,…) 

Elaboration de la méthodologie en fonction des objectifs et des données disponibles sur la 
base d’une typologie des milieux ouverts du bas-Vivarais réalisée par le Conservatoire 
botanique national du Massif Central (CBNMC) et des choix validés par le comité de suivi 

Test méthodologique sur un site test et validation des résultats sur le terrain par 
l’identification des habitats naturels cartographiés (formation du stagiaire par le CEN RA et le 
CBNMC) 

Généralisation de la méthode au territoire d’étude (Bas-Vivarais – sud Ardèche) 

En fonction de l’avancée de la cartographie, est prévue la prise en compte des enjeux pour 
permettre la priorisation et préparer le plan d’actions en faveur des pelouses sèches. 

 
Compétences : Niveau Bac +4 ou +5 (Master I ou II) 

Maîtrise d’un ou plusieurs logiciels SIG et traitement d’image (voir liste ci-dessous) 
Solides connaissances en télédétection et traitement d’images 
Intérêts pour la gestion et préservation des milieux naturels 
Connaissances de bases ou intérêt pour la botanique serait un plus 

https://iga.ujfgrenoble.fr/presentation/cermosem


Forte motivation – Autonomie 
 
Logiciels : SIG : ArcGIS, MapInfo, Geoconcept, IDRISI, QGis… 
Télédétection : ENVI, ERDAS Imagine 
 
Indemnisation : 436,05€/mois - Frais de déplacement remboursés (0,38 €/km). 
Véhicule personnel et permis B obligatoires. Possibilité de logement sur place 
(Cermosem) 
 

Réponse souhaitée avant le 15 décembre 2012 


