
 

Proposition de stage 
  

Contribution à l’accompagnement des gestionnaires de zones humides  
– Bassin Adour-Garonne – Département de la Corrèze (19) – 

 
Présentation de la structure d’accueil : 
Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin est une association dont les objectifs sont la 
connaissance, la gestion et la préservation des milieux naturels remarquables de l’ex-région 
Limousin. 
 
Cadre du stage : 
Au-delà de ses compétences spécifiques en maîtrise foncière ou d’usage, le CEN Limousin 
anime depuis 2005 un réseau de gestionnaires de zones humides ; le Réseau Zones 
Humides (RZH) ; dans l’objectif de restaurer et de préserver ces milieux en régression et leurs 
multiples fonctionnalités (hydrologique, biodiversité,…).  
Ce dispositif allie, d’une part, des missions d’animation territoriale et des visites conseils de 
terrain et, d’autre part, des démarches individuelles d’adhésion (convention gratuite et 
annuelle) basées sur le volontariat. Les adhérents proviennent de tous horizons : exploitants 
agricoles ou forestiers, collectivités, particuliers, associations,… Fin 2017, le réseau compte 
plus de 170 adhérents pour 1500 ha de zones humides conventionnées. 
 

Chaque nouvel adhérent bénéficie d’un diagnostic écologique gratuit de ces parcelles en 
convention afin de mieux comprendre le fonctionnement hydrologique et la richesse 
biologique de chacune d’elles. Des actions de gestion sont ensuite proposées en tenant en 
compte à la fois de la préservation des milieux et des objectifs de l’adhérent. 
 
Pour plus d’informations : http://www.conservatoirelimousin.com/reseau-zones-humides.html 
 
Sur la Corrèze, le RZH s’étend aujourd’hui sur les Communautés de Communes suivantes : CC 
Vézère Monédières Millesources, CA Tulle Agglo, CC Midi Corrézien, CC Xaintrie 
Val’Dordogne, CC de Ventadour, Haute-Corrèze Communauté (en partie), CA Bassin de Brive 
(quelques communes). 
 
Missions du stage : 
Le travail de l’étudiant portera sur le secteur corrézien du RZH (Bassin Adour-Garonne) et 
sera encadré par les animateurs de ce territoire. Il consistera à effectuer : 
 

o Des prises de contact ou des visites conseils auprès des adhérents, avec 
rédactions de compte-rendus ; 

o Des plans de gestion simplifiés ; 
o Les inventaires faunistiques et floristiques nécessaires et l’identification des 

habitats semi-naturels ; 
o La cartographie sous SIG (QGis). 

 
 
 
 
 



 

Profil recherché : 
Bac +3 minimum dans le domaine de l’Ecologie, la gestion des milieux aquatiques et des 
zones humides 
Durée : 4 à 6 mois à partir de mars-avril 2018 
 

Compétences requises 
- Connaissances de base en botanique, entomologie (lépidoptères, odonates), ornithologie  
- Pratique du SIG (QGis) 
- Aptitudes au travail de terrain 
- Sens du contact et bonne autonomie dans le travail 
 
Conditions matérielles 
- Ordinateur personnel 
- Voiture personnelle indispensable 
- Possibilité d’utiliser les véhicules de service  
- Dédommagement : gratification minimale légale + remboursement des frais kilométriques 
(0,40 €/km) 
 

Date limite de réponse : 15 janvier 2018 
 
Contact et CV/Lettre de motivation à envoyer à : 
Olivier RASCLE 
orascle@conservatoirelimousin.com 
 
 


