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Offre de stage année 2020/2021 

Stage universitaire Master 2  

Thématique Gestion des espaces naturels  
 

Contribution à l’évaluation de l’impact du pâturage sur les sites gérés par le Conservatoire 

des Sites Alsaciens  
 

 

 

Contexte Depuis sa création en 1976, le Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) agit pour la 
protection des espaces naturels et de la biodiversité de l’Alsace. Actuellement, plus de 
350 sites répartis sur environ 3600 ha sont protégés par l’association dont des 
réserves naturelles nationales et régionales. L’intérêt patrimonial de ces espaces est 
largement reconnu et de nombreuses espèces protégées et/ou inscrites sur les listes 
rouges Alsace y sont présentes. Chaque année, le CSA accueille des étudiants en 
stage pour approfondir des thématiques scientifiques en lien avec la gestion des 
espaces naturels.  
 

Durée 6 mois 
 

Période Printemps/été 2021 
 

Encadrement Le stage se déroulera sous la responsabilité de Victoria MICHEL, Responsable de la 
mission scientifique et du développement,  
 

Moyens mis à 

disposition  

- Bureau + poste informatique, au siège à Cernay (68) 
- Véhicule de service CSA à privilégier, selon planning 
- COVID : le stagiaire s’engage à respecter les dispositions mises en œuvre pour la 

sécurité de tous (gel, port du masque) 
 

Missions  Les principales missions du stage sont : 
- Compléter une synthèse bibliographique sur la thématique du pâturage ;  
- Participer à la mise en œuvre du protocole de suivi du pâturage sur les RNR du 

Bollenberg à ROUFFACH et du Rothenbach à WILDENSTEIN (68) ; 
- Développer la mise en place d’un suivi du pâturage sur les sites gérés. 

 
 

Zone d'étude  Alsace 
 

Compétences 

requises 

- Bonne autonomie 
- Bonnes connaissances botaniques et capacités rédactionnelles 
- Maîtrise de l’outil informatique (traitements de texte, tableurs, cartographie SIG…) 
- Permis B 
 

Gratification  Selon barème officiel 2021 des stages  
Chèque restaurant 
Remboursement des frais de déplacement en voiture personnelle : 0,41€/km 
 

 

Adresser les demandes (CV et lettre de motivation) à Monsieur le Président du Conservatoire des Sites 
Alsaciens par email à l’adresse suivante : victoria.michel@conservatoire-sites-alsaciens.eu 
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