STAGE Evaluation des populations du Pic mar et du Pic noir en Réserve Naturelle

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. Les forêts alluviales, qui représentent 65 % de la surface de la réserve naturelle,
accueillent notamment le Pic mar et le Pic noir. Sur ce même territoire s’articule la site Natura 2000 ZSC « La Bassée »
(directive Habitats), qui s’étend sur une surface de 1404 ha.
Afin d’améliorer les connaissances scientifiques de la réserve naturelle et du site Natura 2000 « La Bassée »,
l’AGRENABA souhaite connaître plus précisément les populations de ces deux espèces de Pic.
Missions principales






Prospections de terrain.
Collecte de données par application d’un protocole.
Saisie des données.
Analyse et interprétation des résultats obtenus.
Réalisation de cartographies.

Missions secondaires
Le stagiaire 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 stage : 2 mois (période de février à avril).
Début du stage : entre fin février et mi-mars.
Date limite de candidature : 30 janvier 2021.
Profil recherché
Niveau : Bac+2 / Bac+3. Formation dans le domaine de l’environnement et de la gestion des milieux naturels.
Attrait pour le domaine de l’ornithologie. La connaissance des chants d’oiseaux serait un plus.
Sens de l’organisation et de la gestion de son temps de travail.
Autonomie dans son travail.
Connaissance en orientation et utilisation de cartes IGN.
Connaissance de l’outil de cartographie QGIS.
Bonnes capacités rédactionnelles.
Permis B obligatoire.
Coordonnées
Candidature 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 30 janvier 2021.
Renseignements au 01 64 00 06 23 (M. Branger, Chargé d’études).

