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Contexte
Le CBNBL travaille en partenariat avec le PNR Oise-Pays de France et le Conservatoire d’espace naturel de Picardie 
pour la mise en œuvre d’une stratégie d’actions visant à la préservation de la flore la plus remarquable du 
territoire du Parc.

Au regard des travaux, engagés depuis 2017, sur la flore et l’état de conservation des populations à l’échelle du 
territoire du parc, il s’avère que certains taxons sont menacés de disparition sur le temps court. L’objectif de ce 
stage est dans un premier temps d’actualiser la liste des enjeux de conservation au regard des nouveaux statuts 
de rareté et de menace proposés dans la nouvelle version de l’inventaire de la flore vasculaire des Hauts-de-
France. Dans un second temps, cette mise à jour devra permettre de disposer d’un outil actualisé de pilotage 
permettant d’identifier les taxons les plus menacés et d’orienter vers ces taxons les actions à mettre en œuvre.

Le stagiaire contribuera à la réalisation de bilans stationnels sur le terrain et à la réalisation d’actions de 
conservation.

Objectifs et programme
• Synthèse des données d’observation récentes (effectifs, tendance évolutive, état de conservation des 

populations, etc.) ;
• Évaluation des enjeux de conservation et proposition d’une hiérarchisation des actions de conservation en 

adéquation avec les nouveaux référentiels et les outils déployés par les acteurs locaux ;
• Proposition d’un tableau de bord concernant la flore et les actions de conservation associées déjà réalisées ;
• Compilation de données afin de renseigner le tableau de bord proposé (phénologie, viabilité des semences, 

succès de reproduction constaté in situ…) ;
• Alimentation de la Banque Stationnelle Floristique (BSF) mise en place par le CBNBL en lien avec la banque 

séminale et culturale du CBNBL ;
• Réalisation de suivis et accompagnement du personnel du CBNBL afin de mettre en œuvre les actions de 

conservation in situ (récolte de semences, déplacement de taxons etc.) ;
• Proposition et rédaction de fiche spécifique, contenant les informations liées aux récoltes (traits de vie, types 

de récolte, viabilité, nature des lots [semence, plant…])



www.cbnbl.org

Profil recherché
• Bac + 4 minimum ;
• Bonne connaissance de la flore et de la biologie végétale;
• Bonne connaissance de la biologie de la conservation (in situ et ex situ) ;
• 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, Access, tableur…) ;
• Permis B indispensable.

Conditions
• Début entre février et mars 2020 selon les disponibilités de l’étudiant, durée de 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 Amiens (Antenne de Picardie 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
Aymeric WATTERLOT
Conservatoire botanique national de Bailleul
Antenne de Picardie – Centre oasis, 14 allée de la pépinière – 80044 Amiens
03 22 89 69 78 – a.watterlot@cbnbl.org


