
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

(CEN Nouvelle-Aquitaine)  

Association Loi 1901 

Recrute 

 

Durée du stage : 6 mois 

Période : Mars à Septembre 2023 

Durée du travail : 35 heures par semaine 
Indemnité de stage prévue conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Lieu de travail : CEN Nouvelle Aquitaine - Antenne Pays-Basque-Landes – 156 Rue de 

Gascogne - 64240 URT 

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 2022, il gère 625 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 000 ha dont plus de 6 

000 ha en propriété, 1 324 ha en bail et 12 341 ha en convention. Le CEN a également de 

nombreuses expériences en matière de gestion de réserves naturelles (6 en gestion : 5 RNR 

cumulant 341 ha, 1 RNN de 199 ha), d’animation de sites Natura 2000 (41 en animation), de 

mise en œuvre de programmes de conservation de la biodiversité et d’assistance technique 

auprès de multiples partenaires. 

Le CEN est une association de 129 salariés répartis sur 17 antennes en Nouvelle-Aquitaine. 

Le CEN de Nouvelle Aquitaine recherche un(e) stagiaire qui rejoindra une équipe de 6 

personnes sur site d’Urt (64). 

Contexte du stage 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine est une association loi 1901 dont 

l’objectif est de connaître, conserver, gérer et valoriser les sites naturels d’intérêt écologique 

fort. Le CEN Nouvelle-Aquitaine accompagne l’Agglomération Pays Basque pour structurer 

son approche vis-à-vis de ses obligations légales en matière de biodiversité, et notamment de 

cartographie de la trame verte et bleue sur le territoire. 

Le CEN et les Conservatoire botaniques sont partenaires de cette démarche. Les CBN sont 

chargés de la cartographie des habitats naturels, via la démarche CARHAB, à l’échelle 1/25 

Un(e) stagiaire pour la cartographie des zones humides et habitats remarquables pour 

l’antenne Pays Basque - Landes 



000ème, et le CEN élabore la cartographie des zones humides et habitats naturels 

remarquables à l’échelle 1/5000ème, et la cartographie et modélisation de la trame verte et 

bleue via la prise en compte d’espèces indicatrices des sous-trames écologiques du territoire. 

Objectifs du stage : 

 Identifier et cartographier les habitats naturels remarquables (particulièrement les 

zones humides, les prairies naturelles et les landes et pelouses sèches) sur les 

territoires du Labourd ;  

 Echantillonner les espèces et habitats d’espèces indicatrices « trame verte et bleue » 

(TVB) sur une partie du territoire d’étude  

 Contribuer à la modélisation de la trame verte et bleue au sein du territoire d’étude. 

 

Missions du stagiaire : 

 Compiler les données disponibles sur le territoire d’étude, contribuer au protocole 

d’échantillonnage et à la stratégie de prospection ;  

 Mettre en œuvre la campagne de terrain pour identification et caractérisation des 

habitats naturels remarquables ;  

 Gérer et exploiter les données pour analyser la fonctionnalité de la trame écologique 

du territoire ;  

 Rédiger une synthèse de l’étude et un atlas cartographique 

 

Profil recherché : 

 Bac +5 avec expérience(s), fortement appréciée ; 

 Bonnes compétences naturalistes, notamment en botanique et phytosociologie 

; 

 Maîtrise des différents référentiels d’habitats (EUNIS, CORINE Biotopes, PVF) ; 

 Bonne maitrise de logiciel de SIG (QGIS) ; 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) ; 

 Fort intérêt pour l’écologie scientifique ; 

 Connaissance du concept de trame verte et bleue ; 

 Connaissance en politique d’aménagement du territoire (PLUi, PCAET, SRADDET, 

SDAGE, ScOT, …) serait un plus ; 

 Autonomie et rigueur scientifique ; 

 Goût prononcé pour le terrain ;  

 Bonne capacité rédactionnelle et d’organisation ; 

 Permis B indispensable. 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir avant le 14/12/2022  

par courriel à a.boiche@cen-na.org  

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

Aquitaine 

Entretiens prévus Mardi 20 Décembre  

Renseignements auprès d’Alionka BOICHE - 05 59 70 58 37 

mailto:a.boiche@cen-na.org

