
Offre de stage 2022

Mots-clés : Flore, forêt, ONF, priorisation, prospections, végétation, préconisations de gestion, synthèse.

Contexte
Plusieurs études de la flore et de la végétation des massifs forestiers gérés par l’Office national des forêts (ONF) 
ont été réalisées par le Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL) dans les années 2000 dans le Nord 
et le Pas-de-Calais. Une part importante de ces données n’a pas été mise à jour depuis et commence donc à être 
obsolète.
Par ailleurs, une nouvelle convention partenariale entre le CBNBL et l’agence territoriale du Nord et du Pas-de-
Calais de l’ONF a été signée en 2021. Cette convention représente une opportunité pour relancer la dynamique 
des études visant les massifs forestiers et établir une stratégie de conservation ciblée sur les massifs gérés par cet 
établissement.

Objectifs et programme
• Réalisation d’un bilan des données flore/végétation existantes sur les forêts domaniales et communales 

gérées par l’ONF
 À partir des données de la base de données DIGITALE, des ouvrages de la bibliothèque du CBNBL et   
 d’études extérieures (Natura 2000, ONF, etc.)
• Définition des espèces végétales et végétations à enjeux par massif forestier
 Selon les critères régionaux (rareté, menace, etc.), l’indice de responsabilité et des critères suprarégionaux
• Priorisation des données d’observation de la flore menacée à mettre à jour et prospections ciblées associées
• Restitution sous la forme de fiches synthétiques par massif forestier
 Bilan des espèces à enjeux et végétations associées et préconisations de gestion et de conservation

Établissement d’une stratégie de conservation de la flore et 
de la végétation des forêts gérées par l’ONF dans le Nord et 
le Pas-de-Calais

Profil recherché
• Bac + 5 minimum
• Bonne connaissance de la flore et de la biologie végétale
• Connaissances en phytosociologie
• Autonomie, organisation, rigueur, capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
• Aptitudes au travail de terrain
• Aptitudes au dialogue et au travail en équipe
• Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, SIG, tableur, etc.)
• Permis B indispensable



www.cbnbl.org

Conditions
• Début du stage en février ou mars 2022 selon les disponibilités de l’étudiant
• Durée du stage : 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 6 décembre 2021

Moyens mis à disposition
• DIGITALE : système d’informations floristiques et phytosociologiques du CBNBL
• Documents de référence du CBNBL dans le domaine de la flore et des végétations
• Compétences scientifiques et techniques du personnel scientifique du CBNBL et encadrement par le 

responsable du projet
• 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
• 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 28 49 00 83 – b.delangue@cbnbl.org

https://www.facebook.com/CBNBl/
https://twitter.com/CBN_Bailleul
https://www.youtube.com/channel/UC3_eb4Ef7BpUHtX3nAQbaNg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/cbnbl/?hl=fr
http://www.cbnbl.org
mailto:b.delangue%40cbnbl.org?subject=

