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Offre de stage année 2020/2021 

Stage universitaire Master 1 ou 2  

Thématique Suivi des milieux forestiers  
 

Mise en œuvre du Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF) 

dans la Réserve Naturelle Régionale de la Forêt des Volcans à WEGSCHEID (68) 

 
 

 

Contexte La Réserve Naturelle Régionale (RNR) de la Forêt des Volcans se situe dans le 
massif du Rossberg et présente une superficie de 101,5 ha. Ce site remarquable offre 
un relief accidenté : la nature des roches, les pentes abruptes, les couloirs d’éboulis et 
les nombreux affleurements rocheux sont à l’origine d’une mosaïque originale de 
biotopes, qui s’échelonnent entre 700 et 1200 m d’altitude. La composition de la forêt 
change selon l’altitude, l’exposition et la nature du sol. 
Peu influencés par les interventions humaines, les boisements ont un caractère 
naturel marqué et représentatif des forêts vosgiennes, illustrés par les hêtraies 
sapinières ou les érablaies sur éboulis. La mise en place d’un suivi dendrométrique 
des réserves forestières (PSDRF) permettra d’évaluer plus précisément l’état de 
conservation des habitats forestiers notamment de la hêtraie sapinière au niveau de la 
réserve. Le stage consistera à mettre en place le premier cycle de ce suivi par 
l’installation de 50 placettes forestières.  
 

Durée 4-6 mois 
 

Période Printemps/été 2021 
 

Encadrement Le stage se déroulera sous la responsabilité de Delphine SCHLAEFLIN, Chargée 
d’études scientifiques 
 

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 : 
- L’organisation des moyens matériels et protocolaires pour la réalisation du suivi 

PSDRF ; 
- La mise en place des placettes (environ une cinquantaine) dans des secteurs 

ciblés pour évaluer l’effet de la libre-évolution sur les peuplements forestiers ; 
- La réalisation des relevés dendrométriques et écologiques prévus dans le PSDRF 

sur ces placettes (essences, diamètres, état sanitaire, régénération, relevés 
botaniques, quantification du bois mort…) ; 

- L’analyse des données récoltées, en concertation avec le chargé de mission 
PSDRF de Réserves Naturelles de France ; 

- La production d’un rapport scientifique permettant de caractériser l’état de 
conservation du massif forestier 
 
 

Zone d'étude  RNR Wegscheid 
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Compétences 

requises 

- Aptitudes au travail sur le terrain, une bonne condition physique est nécessaire  
- Capacités d’écoute et de travail en équipe (relevés de terrain en binôme avec la 

Chargée d’études scientifiques) 
- Rigueur scientifique 
- Maîtrise des outils de cartographie et de traitement statistique des données (Excel, 

QGIS, R) 
- Connaissances en botanique forestière seraient un réel plus 
 

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 : delphine.schlaeflin@conservatoire-sites-alsaciens.eu 
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