Chabeuil, le 11/12/2019

OFFRE DE STAGE
La Ligue pour la Protection des Oiseaux Délégation territoriale Drôme-Ardèche
propose un stage de niveau Master 1, Licence pro ou formation diplômante dans les
métiers en rapport avec la gestion des cours d’eau.
Sujet du stage
Quel est l’état de conservation écologique des forêts de bord de cours d’eau
sur la Basse Isère ?

Contexte du stage
Dans le cadre d’un programme sur les corridors écologiques dans la région de
Valence, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes réalise une étude pour évaluer les enjeux
écologiques des ripisylves et travailler à leur conservation. Ces forêts humides de
bords de cours d’eau sont assez peu étudiées et sont en revanche menacées par
diverses activités (coupes pour le bois énergie, urbanisation, pression agricole, gestion
de la végétation des bords de cours d’eau ou des digues de protection…). Leurs rôles
écologiques ou leurs fonctionnalités sont ainsi singulièrement perturbés.
Bien qu’abritant de nombreux taxons, l’évaluation des ripisylves est souvent faite à
partir d’un seul groupe taxonomique indicateur. Nous souhaitons développer un projet
approchant les ripisylves avec une entrée « fonctionnelle », qui s’intéresserait à la
globalité de ce milieu.
Afin de pouvoir établir des préconisations de gestions des ripisylves du domaine
concédé EDF de la Basse-Isère, ce stage vise dans un premier temps à évaluer leur
état de conservation en prenant en compte des facteurs liés au peuplement végétal et
à sa gestion, aux berges ou aux perturbations anthropiques. L’utilisation d’un indice de
diagnostic facilitera la hiérarchisation des ripisylves en fonction des enjeux de
conservation, et la réalisation d’une cartographie associée permettra d’identifier
clairement les zones à prioriser pour des actions de restauration.

Objectifs du stage
 Analyse bibliographique
 Mettre en place un plan d’échantillonnage sur la zone d’étude
 Procéder aux relevés sur le terrain (utilisation d’un indice d’état de conservation
des ripisylves)
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Réalisation d’une cartographie
Traitements SIG
Interprétation biologique des résultats
Propositions de mesures de gestion

Compétences requises
 Forte motivation pour le terrain
 Connaissances sur l’écologie et la gestion des rivières et/ou des forêts
 Connaissance et maitrise des outils SIG (QGis),
 Autonomie dans l’organisation du travail
 Esprit de collaboration et d’équipe
Lieu de réalisation du stage
Local de la LPO Drôme - 18 place Génissieu Chabeuil (Drôme)
Zone d’étude : Domaine concédé EDF de la Basse Isère (Drôme Isère)
Encadrement LPO Drôme-Ardèche
Alice Baudouin et Stéphane Vincent
Durée du stage
4 mois à partir du mois de mars 2019 (négociable)
Indemnisation
Indemnité mensuelle selon la législation en vigueur.
Frais de déplacements pris en charge par la LPO Drôme-Ardèche
Date limite de candidature
20/01/2020
Contact
Envoyer un CV et une lettre de motivation à : Alice Baudouin : alice.baudouin@lpo.fr
Lettres de recommandation souhaitées
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