
 

Offre de service civique 
Participation à la réalisation du Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF) et à la 

recherche bibliographique sur les sites culturels intéressants du territoire. 

 

La Réserve naturelle nationale de la Bassée constitue une zone humide protégée de 854 hectares établie sur le 

territoire de 7 communes seine-et-marnaise. La structure gestionnaire est l’Association de Gestion de la 

Réserve Naturelle de la Bassée (AGRENABA). Les missions de l’AGRENABA sont de protéger, gérer et de 

faire découvrir le patrimoine naturel de la Bassée. La richesse écologique de cette plaine inondable est liée à 

la diversité des milieux et des espèces qui y sont présentes. La forêt alluviale constitue 65 % de la réserve 

naturelle de la Bassée. La mise en place d’un suivi dendrométrique des réserves forestières (PSDRF) permet 

d’évaluer plus précisément l’état de conservation des habitats forestiers au niveau de la réserve. Ce protocole 

avait été lancé en 2012 et doit être fait tous les 10 ans. 

L’AGRENABA a relancé ce protocole en 2022 pour se terminer en 2023 et pour cela elle a besoin de personnes 

supplémentaires. Le volontaire en service civique aidera donc l’équipe à mettre en place ce deuxième cycle 

de suivi. 

De plus, l’AGRENABA souhaite mettre en avant toute cette biodiversité et cette richesse patrimoniale du 

territoire. Pour cela, le service civique pourra participer aux actions du pôle animation/communication afin 

d’aller à la rencontre des acteurs du territoire et identifier les lieux patrimoniaux et culturels à mettre en lumière 

et les associer aux espaces naturels de la Réserve. L’objectif final sera d’identifier des parcours thématiques 

traversant ces lieux et permettre une meilleure appropriation du territoire par le biais de la découverte du 

patrimoine naturel et culturel. 

Missions principales 

 Découvrir et participer à l’organisation des moyens matériels et protocolaires pour la réalisation du 

suivi PSDRF  

 Participer à la mise en place des placettes sur le terrain 

 Apprendre et participer à la réalisation des relevés dendrométriques et écologiques prévus dans le 

PSDRF sur les placettes concernées (essences, diamètres, état sanitaire, régénération, relevés 

botaniques, quantification du bois mort…) 

 Aider à l’analyse et interprétation des résultats obtenus. 

 Participer à la réalisation de cartographies si nécessaire 

 Participer aux rencontres avec les habitants et acteurs du territoire afin d’identifier les lieux culturels 

à mettre en avant. 

 Participer à la recherche bibliographique sur la Bassée 

Missions secondaires 

Le volontaire pourra être amené(e) à aider les agents et animateurs de la réserve dans leurs missions (gestion 

des milieux naturels, participation à des évènements/animations). 

Informations complémentaires 

Durée du contrat : 6 à 8 mois  

Début du contrat :  mi-mars 

Date limite de candidature : 28 février 2023. 

Profil recherché 



Niveau : Bac+2 minimum. Formation dans le domaine de l’environnement et de la gestion des milieux 

naturels serait un plus.  

Attrait pour le domaine de la botanique. 

Sens de l’organisation et de la gestion de son temps de travail. 

Autonomie dans son travail. 

Connaissances en orientation et utilisation de cartes IGN appréciées 

Connaissance de l’outil de cartographie QGIS appréciée 

Bonnes capacités rédactionnelles. 

Permis B obligatoire. 

Indemnité service civique selon les montants en vigueur.  

Coordonnées 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président à labassee@espaces-naturels.fr 

ou par courrier à Maison de la réserve – 1, rue de l’Eglise 77114 GOUAIX. Réception des candidatures au 

plus tard le 28 février 2023. 

Renseignements au 01 64 00 06 23  
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