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Annonceur CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS CENTRE-VAL DE LOIRE 
Contrat Stage 
Secteur Biodiversité / Services écologiques 
Localisation Cher 
Fonction(s) Autres 
 

Contexte du recrutement et définition de poste : 

Contexte :  

Le Conservatoire d'espaces naturels (Cen) est une association loi 1901 qui s’est fixé pour objectifs la 

préservation des espaces naturels remarquables de la région Centre-Val de Loire. Ses axes de travail 

sont la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation d’un réseau de sites naturels. Le 

Conservatoire préserve 4 187 hectares distribués sur 150 sites (au 25 mai 2020). Outre ce rôle de 

gestionnaire d’espaces naturels, il accompagne l’état et les collectivités territoriales dans la mise en 

place de leurs politiques environnementales. 

A Dun-sur-Auron dans le Cher le Marais de Contres s’étend sur environ 1 000 ha, dont 150 ha de 

marais alcalin en grande partie pâturé ou fauché. Il s’agit de l’un des derniers grands marais alcalins 

de Champagne berrichonne, et du plus grand de la région Centre-Val de Loire. La zone la plus 

tourbeuse du Marais de Contres accueille des prairies humides à Molinie en mosaïque avec des patchs 

de bas-marais alcalins. Ces milieux sont respectivement jugés « en danger critique » de disparition et « 

vulnérable » en région Centre-Val de Loire. Parmi les 34 espèces patrimoniales recensées sur le site 

depuis 2010, on note la présence du très rare Orchis des marais en danger critique d’extinction en 

région, et de l’Orchis incarnat, également en danger. Par ailleurs, c’est une des trois seules stations de 

Criquet palustre dans le Cher. 

En 2021, le Cen a signé une convention de gestion avec les communes propriétaires du Marais de 

Contres et le SIAB3A (syndicat de rivière). Cette convention prévoit notamment la rédaction d’un plan 

de gestion du marais. Le plan de gestion dresse un bilan des connaissances en termes de milieux et 

d’espèces et planifie les actions de gestion, de suivi scientifique et de valorisation du site. C’est dans le 

cadre de la réalisation du diagnostic écologique pour le futur plan de gestion du marais que s’inscrit ce 

stage. 

Objectifs du stage 

Le stage a pour objectif principal de participer au diagnostic écologique du Marais de Contres en vue 

de l’élaboration du premier plan de gestion de ce site. Le stage comporte une part importante de 

travail de terrain (cartographie, inventaires, analyse du fonctionnement hydrologique …) et de 

restitution (synthèse des connaissances naturalistes, production de cartes, hiérarchisation des enjeux …).   



Descriptif : 

- appropriation des enjeux et prise de connaissance du site 

- synthèse de la bibliographie existante et disponible pour ce site : usages du site par les 

différents acteurs du territoire, zonages environnementaux, foncier, évolution de 

l’occupation du sol, fonctionnement hydrologique, géologie et types de sol, climat…  

- prospections de terrain : cartographie des habitats naturels, diagnostic du fonctionnement 

écologique, localisation des éléments ponctuels (mares, fossés …), inventaires floristiques et 

compléments faunistiques selon les connaissances du stagiaire 

- saisie des données naturalistes, création des couches sig 

- synthèse et analyse des données : compilation de bases de données naturalistes, 
hiérarchisation des enjeux de conservation 

- participation aux groupes de travail pour la rédaction du plan de gestion et restitution du 
diagnostic écologique 

Caractéristiques 

− Durée souhaitée : 4 à 6 mois, entre mars/avril et août/septembre 2022 

− Localisation : Vierzon ; 

− Le (la) stagiaire sera encadré(e) par la chargée d’études scientifiques ; 

− Indemnités légales de stage (577,20 euros/mois) et frais de déplacement ; 

− Véhicule de service selon disponibilité 

Profil recherché 

- Étudiant(e) en formation Bac + 2 à Bac +4 en écologie ou gestion des milieux naturels, 

- Compétences botaniques : détermination de la flore vasculaire et identification des habitats 
naturels 

- Autres connaissances naturalistes appréciées  

- Goût pour le travail de terrain 

- Connaissance du fonctionnement des zones humides  

- Connaissances en cartographie SIG  

- Autonomie, rigueur et méthode, 

- Capacité d'analyse et de synthèse, 

- Permis B et véhicule personnel indispensable 
 

Candidature : 

Recrutement ouvert jusqu’à réception d’une candidature adéquate. Envoyer un CV et une lettre de 

motivation en indiquant « Stage Diagnostic écologique du Marais de Contres » en objet du message 

(ou sur l’enveloppe). Indiquez vos disponibilités pour la période de stage. 

Contact : Anne Villemey, chargée d’études scientifiques au Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val 

de Loire – 8 rue Blanche Baron – 18100 Vierzon. Tél : 02 48 83 12 30 – mail : anne.villemey@cen-

centrevaldeloire.org   
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