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Tél : 02 33 85 36 36 
 

PROPOSITION DE STAGE 2021 : 6 mois – Stage de fin d’études 
 

« Facteurs déterminants la présence d’herbiers aquatiques de quelques plans 
d’eau de sites Natura 2000 animés par le PNR du Perche » 

 

→ Contexte  

Le Parc naturel régional du Perche est animateur de 7 sites Natura 2000 sur son territoire d’agrément 
et ses marges. Plusieurs de ces sites accueillent des étangs qui présentent un grand intérêt écologique. 
Des contrats Natura 2000 sont signés avec certains propriétaires pour effectuer des travaux de 
restauration. La végétation aquatique de ces plans s’avère peu connue du fait notamment des 
difficultés de prospection alors que de nombreuses espèces patrimoniales et habitats d’intérêt 
communautaire sont présents. Le PNR du Perche cherche à comprendre les facteurs qui régissent la 
présence ou non d’herbiers aquatiques sur ces étangs. 
 

→ Objectif et missions du stage 

L’objectif de ce stage est d’essayer de comprendre ce qui régit la présence ou non d’herbiers 
aquatiques de quelques plans d’eau présentant un bassin versant similaire (plutôt agricole). 

Environ 5 étangs sont concernés par cette étude. Après une analyse bibliographique et, la rédaction 
des protocoles, il s’agira : 

- d’inventorier et cartographier les herbiers aquatiques, 
- de réaliser des analyses d’eau et des prélèvements de sédiment (analyse en laboratoire), 
- d’étudier la structure et le fonctionnement des étangs (profondeur d’eau et épaisseur de 

sédiment/vase notamment), 
- d’analyser le bassin versant, 
- d’identifier et étudier les différents usages, 
- de déterminer les éventuels autres facteurs impactant la végétation aquatique (espèces 

invasives par exemple). 

Une synthèse et une interprétation des résultats devra être menée. 

Des contacts et des rencontres sont à prévoir avec les propriétaires et usagers des étangs (chasseurs, 
pisciculteurs…). 

La réalisation des inventaires botaniques sera effectuée en collaboration avec le botaniste du Parc et 
avec le soutien de botanistes des Conservatoires botaniques nationaux de Brest et du Bassin parisien. 
 

→ Documents à remettre 

Un rapport comprenant l’analyse de la bibliographie, les protocoles d’inventaire, les échanges avec les 
différents acteurs, les résultats (dont la cartographie SIG), leur analyse et interprétation devra être 
produit. 
 



 Matériel disponible  

- Bureautique : téléphone fixe et poste informatique, imprimantes réseau, SIG (logiciel QGIS), 
- Matériel de terrain : appareil photo numérique, barque, waders, mallette d’analyse d’eau, grapin. 
 

→ Conditions matérielles 

- Durée du stage : 6 mois entre février et septembre, 
- Indemnisation mensuelle selon la règlementation en vigueur (soit environ 530 €/mois selon le 
nombre de jours travaillés dans le mois), 
- Hébergement et repas à la charge du stagiaire, 

- Voitures de service pour les déplacements sur le terrain, 
- Lieu de travail : Maison du Parc, 
- Aire de déplacement : territoire du Parc et sites Natura 2000 concernés. 
 

→ Profil recherché / Compétences requises 

- Etudiant(e) en dernière année de Master II ou d’Ecole d’Ingénieur en Ecologie, 
- Connaissances en botanique, phytosociologie et, si possible, en paramètres physico-chimiques de 
l’eau, 
- Maîtrise des outils SIG (notamment QGis), 

- Autonomie, rigueur scientifique, capacités rédactionnelle et d’analyse,  
- Sens du relationnel, des responsabilités et de l’organisation dans le travail, 
- Savoir nager (prospections de terrain prévues en barque), 
- Permis B et véhicule indispensables en complément des véhicules de service. 

 
 

Candidatures à adresser au plus tard le 6 décembre 2020 à :  

M. le Directeur 
À l’attention d’Angeline Chevalier 
Parc naturel régional du Perche 

Maison du Parc – Courboyer – Nocé 61340 PERCHE-EN-NOCE 
Ou par mail à : angeline.chevalier@parc-naturel-perche.fr 

 

Le Parc du Perche se réserve le droit de contacter les candidatures intéressantes pendant la 
période de publication et donc de suspendre l’offre avant sa date limite. 
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