
 
 

Connaitre Protéger Gérer Valoriser les Espaces Naturels régionaux 
 

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS NORMANDIE SEINE 
 

RECHERCHE 
 

un/une stagiaire pour contribuer à l’actualisation des 
connaissances sur six papillons rares et menacés sur les coteaux 

calcaires de Normandie. 
 
 

LA STRUCTURE 

Conservatoire d‘espaces naturels de Normandie, créé en décembre 2019, issu de la fusion du Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie-Ouest et du Conservatoire d’espaces naturels Normandie-Seine, est une 
association loi 1901. Organisme de gestion d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, il gère près 
de 2 700 hectares répartis sur210 sites. Son action se développe sur toute la Normandie et concerne des milieux 
variés : tourbières, marais, coteaux calcaires, cavités à chauves-souris...Ses missions s’organisent sur 4 axes 
complémentaires : CONNAITRE, PROTEGER, GERER, VALORISER et un axe transversal d’ACCOMPAGNEMENT 
DES POLITIQUES. L’équipe est composée de 75 salariés, 550 adhérents et 500 bénévoles. 

 

CONTEXTE  

En partenariat avec les collectivités territoriales, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie porte une 
stratégie régionale visant à une meilleure connaissance et préservation des coteaux calcaires et de la biodiversité 
associée. Dans le cadre de ce projet, le CEN de Normandie développe plusieurs études en lien avec les coteaux 
calcaires. 

D’autre part, la liste rouge des Rhopalocères de l’ancienne région Haute-Normandie estime que 21% des papillons 
de jours (19 espèces) de ce territoire sont menacés de disparition. Six espèces parmi les plus menacées sont 
inféodées aux pelouses calcaires. Les données d’observations relatives à ces six espèces sont souvent anciennes et 
peu précises. Afin d’améliorer les connaissances disponibles, le CEN de Normandie a développé un programme 
d’inventaires sur 2019 et 2020 poursuivant trois objectifs principaux : 

1. Actualiser les connaissances sur ces six rhopalocères patrimoniaux typiques des coteaux calcaires. 

2. Proposer des actions de gestions et des travaux de restauration sur les coteaux calcaires identifiés comme 
importants pour la conservation de ces espèces. 

3. Etablir un référentiel régional adapté au nouveau territoire normand, comprenant notamment une liste 
rouge, des listes de statuts de rareté et ZNIEFF, ainsi qu’un catalogue écologique regroupant les espèces 
par habitat de prédilection. 

  

LES MISSIONS   

Sous la responsabilité du maitre de stage et du coordinateur scientifique du Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie – site de Rouen, le/la stagiaire participera aux actions correspondant aux trois points listés ci-dessus. 
Ses missions consisteront à : 

- Rechercher et Synthétiser les informations bibliographiques ; 
- Identifier les secteurs à prospecter par repérage photo-cartographique ; 



- Assurer les prospections de terrain en recherchant prioritairement les 6 espèces cibles définies dans ce 
programme ; 

- Noter toutes les autres espèces rencontrées et identifiées avec certitude ; 
- Saisir les données d’inventaires dans la Base de Données du Conservatoire ; 
- Participer à la conception du référentiel régional 
- Rédiger une fiche espèce de synthèse pour chacun des 6 taxons cibles. 

 

LE PROFIL 

Stage à destination d’un niveau licence 3/masters 
Permis B indispensable 

- Aptitudes physiques au terrain (sites pentus ou difficiles d’accès), 
- Autonomie, rigueur et capacité d’analyse, 
- Fibre naturaliste et maitrise des clés de détermination, 
- Connaissance en Papillons de jours fortement appréciées, 
- Notions en SIG  appréciées, 
- Capacités de rédaction. 

 

LE POSTE 

- STAGE de 3 à 5 mois à partir d’avril 
- Poste basé à Saint Etienne du Rouvray (76), dans les locaux du CEN NS 
- Indemnités de stage selon la règlementation en vigueur 

 
Candidatures à adresser à SIMON Adrien - Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine. Rue Pierre de 
Coubertin – BP 424 – 76805 Saint Etienne du Rouvray CEDEX. 
 
Candidatures à envoyer avant le 20 janvier 2020 
 
a.simon@cren-haute-normandie.com - Tél. 02.35.65.47.10 

mailto:a.simon@cren-haute-normandie.com

