
Contribution à la connaissance des espèces végétales 
exotiques envahissantes et recueil d’expériences de 
gestion sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais.

Offre de stage 2020

www.cbnbl.org

Mots-clés : Botanique, espèces végétales exotiques envahissantes, suivi, mesures de gestion.

Contexte
Dans le cadre d’un partenariat avec la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) des Hauts-de-France, le Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL) a réalisé en 2016 une 
synthèse des connaissances concernant les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) inscrites au 
règlement européen de 2016.

Depuis, les règlements d’exécution européens parus en 2017 et 2019 ont élargi la liste des plantes concernées 
et ces listes des EVEE préoccupantes au niveau européen ont été retranscrites dans le droit français. De plus, 
la Stratégie nationale relative aux EEE, publiée en 2016, incite à renforcer l’acquisition de connaissances et à 
développer les méthodes et outils de gestion.

Objectifs
• Contacts des organismes gestionnaires d’espaces dans le but de : 

- Actualiser les données d’observations des EVEE concernées ; 
- Recueillir les expériences de gestion mises en œuvre ; 
- Alerter quant à la présence potentielle d’EVEE sur leur territoire ;

• Réalisation de prospections de stations d’EVEE ;
• Caractérisation des impacts des EVEE sur la flore indigène.

Profil recherché
• Bac + 4 minimum ;
• Bonne connaissance de la problématique des espèces végétales exotiques envahissantes ;
• Bonne connaissance de la flore et de la biologie végétale ;
• Autonomie, organisation, rigueur, capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ;
• Aptitude au travail de terrain ;
• Aptitudes au dialogue et au travail en équipe ;
• Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, SIG, tableur…) ;
• Permis B indispensable.



www.cbnbl.org

Conditions
• Début entre février et mars 2020 selon les disponibilités de l’étudiant, durée de 5-6 mois ;
• Rapport de stage obligatoire validé par le CBNBL ;
• Versement d’une indemnité de stage : 30 % du SMIC ;
• Remboursement des frais de missions ;
• Stage basé à Bailleul (59 – Siège du CBNBL) ;
• Réponse souhaitée avant le 21 décembre 2019.

Moyens mis à disposition
• Bibliothèque botanique et phytosociologique de France, la bibliothèque du CBNBL est l’un des principaux 

centres de ressources européens et matière de phytosociologie et d’écologie végétale ;
• DIGITALE, système d’informations floristiques et phytosociologiques du CBNBL ;
• Documents de référence du CBNBL dans le domaine de la flore et de la végétation ;
• Compétences scientifiques et techniques du personnel scientifique du CBNBL et encadrement par le 

responsable du projet ;
• Matériel bureautique ;
• Véhicule de service selon disponibilités (utilisation du véhicule personnel remboursée le cas échéant).

Contact
Benoît DELANGUE
Conservatoire botanique national de Bailleul
Hameau de Haendries – 59270 BAILLEUL
03 22 89 69 78 – b.delangue@cbnbl.org


