
PROPOSITION DE STAGE 
 

Contribution à la mise en place d’un programme de p réservation des pelouses 
sèches de la costière rhodanienne du Nord Ardèche 

 

Thème du stage :  
Contribution à la mise en place d’un programme de préservation des pelouses sèches de la costière 
rhodanienne du Nord Ardèche 
 
Durée du stage :  
6 mois sur la période de Avril à Septembre 2013 
Lieu de travail : CEN Rhône-Alpes - antenne Drôme-Ardèche, Le Rouveyret – 07200 VOGUE.  
Nombreux déplacements sur le Nord du département. 
 
Contexte :  
Les pelouses sèches sont des milieux remarquables puisqu’ils contribuent à préserver plus de 25 % de la 
flore de France et 30 % des espèces protégées au niveau national. Les conservatoires de l’Isère, Savoie, 
Haute Savoie et le CEN Rhône-Alpes ont engagé des démarches d’inventaire en vue de la préservation, 
gestion et valorisation de ces milieux.  
En Ardèche, une étude de faisabilité pour la mise en place d'un programme de préservation et de gestion 
des pelouses sèches a été initiée sur la costière rhodanienne du Nord du département. Ce travail doit 
permettre de répondre à trois questionnements : 

- Où sont situées les pelouses sèches et quelles sont celles qui présentent un intérêt écologique ? 
- Quels sont les acteurs locaux intéressés par une démarche de préservation de ce patrimoine ? 
- Quel est le programme d’actions à envisager pour préserver ces pelouses sèches ? 

 
 

Missions confiées au stagiaire :  
Parmi les objectifs fixés dans le cadre de l’étude, certains pourraient être confiés au stagiaire : 

- Bibliographie et contribution aux aspects méthodologiques 
- Relevés de terrain des papillons de jour et d’éléments relatifs aux usages en cours (pâturage, 

activités sportives, éléments de patrimoine bâti,…). 
- Saisie des informations dans une base de données et cartographie sous SIG 
- Analyse des données avec un croisement des données déjà existantes sur les habitats 
- Propositions d’actions dans le cadre d’une stratégie de préservation/gestion et mise en valeur de 

ces pelouses sèches 
 
 

Profil et compétences recherchées :    
Niveau Bac +4/5 en environnement et plus particulièrement dans la gestion des espaces naturels 
Compétences en reconnaissance des rhopalocères indispensables 
Autonomie sur le terrain et capacité d’organisation 
Aptitude au relationnel et volonté de travail en équipe 
Forte motivation 
Rigueur scientifique et esprit de synthèse 
Connaissance bienvenue de logiciel de bureautique et du SIG (Map info) 
Connaissances naturalistes autres appréciées, en particulier les invertébrés (Rhopalocères, Orthoptères) 
 
Permis B indispensable et voiture personnelle 
 
Indemnisation : 417€/mois - Frais de déplacement remboursés (0,38 €/km) 
 

Date limite de candidature  : 04 février 2013 
 

Contact, responsable du stage :    Emilie DUPUY 
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes – antenne 

Drôme/Ardèche 
Le Rouveyret – 07200 VOGUE 
Mail : emilie.dupuy@espaces-naturels.fr 
Tél. : 04 75 36 32 31  


