
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

(CEN Nouvelle-Aquitaine)

Association Loi 1901

Recrute 

Un(e) stagiaire « Inventaires et recherche de trois espèces d’Odonates
rares sur la Montagne Limousine »

Durée du stage : 6 mois

Période : printemps/été 2022

Durée du travail : 35 heures par semaine.
Indemnité de stage prévue conformément à la réglementation en vigueur.

Lieu de travail : Antenne Creuse et plateau de Millevaches (La Souterraine/Creuse, Saint-
Merd-les-Oussines/Corrèze)

Frais  de déplacement  : les  frais  kilométriques  engagés  lors  de l’utilisation  d’un  véhicule
personnel seront remboursés sur la base d’un forfait défini par le Bureau de l’association.
Tous les autres frais engagés seront remboursés sur présentation de justificatifs, sur la base
des frais réels non forfaitaires.

Présentation de la structure

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine œuvre pour la préservation et la
gestion  des  espaces  naturels  et  des  paysages  sur  l’ensemble  de  la  région  Nouvelle-
Aquitaine. En 2021, il gère 471 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 800 ha.
Le  CEN  a  également  de  nombreuses  expériences  en  matière  de  gestion  de  réserves
naturelles,  d’animation  de  sites  Natura  2000,  de  programmes  de  conservation  de  la
biodiversité et d’assistance technique auprès de multiples partenaires.
Le CEN est une association de 120 salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-Aquitaine. 

Le CEN est l’un des coordinateurs de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions en
faveur des Libellules (2020-2030) en Nouvelle-Aquitaine.(HOUARD X. (coord.), 2020 – Plan national
d’actions en faveur des « libellules » - Agir pour la préservation des odonates menacés et de leurs habitats 2020-
2030.Office  pour  les  insectes  et  leur  environnement  –  DREAL Hauts-de-France -  Ministère  de  la  transition

écologique :  66 p.) Dans le cadre de ce programme, une des actions menées sur la partie
limousine en 2022 sera la recherche de 3 espèces d’Odonates rares et menacées d’un des
« points chauds » identifiés dans le cadre du PNA : le plateau de Millevaches. Ces espèces
sont  l’Agrion  hasté  (Coenagrion  hastulatum),  l’Aeschne  des joncs  (Aeshna  juncea)  et  la
Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia).

Le  CEN  collabore  étroitement  depuis  plusieurs  années  avec  la  Société  Limousine
d’Odonatologie, notamment pour la rédaction de la liste rouge des Odonates menacés du
Limousin (HENNEQUIN E. (coord.), 2019.- Liste Rouge des Libellules menacées en Limousin. CEN NA : 40 p.)
ainsi que pour l’organisation de prospections et le prêt de matériel.



Le stage proposé comprend les missions principales suivantes :

 Recherche bibliographique et identification des sites de prospection,
 Établissement  d’une  méthode  de  prospections  et  d’une  liste  d’informations  à

relever,
 Prospections de terrain sur sites historiques et autres zones favorables,
 Recherches et détermination d’exuvies et d’imagos de Libellules,
 Saisie des observations de terrain sur Kollect (Base CEN),
 Rédaction  de  notes  d’enjeu  avec  propositions  d’actions  (maîtrise  foncière,

travaux) sur les sites favorisant les connexions entre populations existantes,
 Rédaction d’un article bilan pour publication.

Compétences et savoir-faire requis :

 Formation supérieure de niveau 4 et + en génie écologique/environnement,
 Intérêt pour l’entomologie et l’odonatologie en particulier,
 Intérêt pour les prospections de terrain notamment en zone humide,
 Reconnaissance des exuvies et imagos d’odonates,
 Utilisation de Q-GIS et des bases Open Source,
 Autonomie sur le terrain.

Divers : 
Permis B et véhicule indispensable

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir

avant le 30  /11/2021  

par courriel à kguerbaa@conservatoirelimousin.com

 à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-
Aquitaine.

Entretiens prévus courant Décembre

Renseignements auprès de Karim GUERBAA – 07 49 46 30 06

mailto:kguerbaa@conservatoirelimousin.com
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