
 

Offre stage 2 à 4 mois 
Etude de Southbya nigrella, hépatique protégée, dans la 

Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival 

 
 

Contexte : 
Le Conservatoire d‘espaces naturels Normandie Ouest (CEN NO), créé en décembre 1993, est une association loi 
1901. Organisme de gestion d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, son action se développe 
sur les trois départements bas-normands et ses missions s’organisent sur 4 axes complémentaires : connaître, 
protéger, gérer, valoriser et un axe transversal d’accompagnement des politiques publiques. L’équipe est 
composée de 25 salariés, 130 adhérents et 330 bénévoles avec un budget moyen annuel de 2,3 M€ issus 
essentiellement de fonds publics (Etat, Europe, collectivités, Agence de l’eau). 
 
Le CEN NO est gestionnaire des anciennes carrières d’Orival depuis 1998 ; en 2008, ce site a été labellisé 
« Réserve naturelle régionale ». Il présente un intérêt pour la conservation de la faune, de la flore et de la fonge. 
Il revêt également un intérêt géologique national. Parmi les espèces qui ont motivé le classement en Réserve 
Naturelle, figure Southbya nigrella. Cette petite hépatique, dont les critères d’identification sont facilement 
reconnaissables, est protégée dans l’ancienne région Basse-Normandie. Historiquement connue sur une unique 
localité au sein de la Réserve Naturelle, les prospections récentes ont permis de découvrir de nouvelles stations 
sur ce site, dans des conditions écologiquement variées. Elle croît sur des parois rocheuses ou sur des blocs et 
petites pierres posées au sol. 
 
L’objectif principal de ce stage sera d’inventorier, de cartographier et de décrire les stations de Southbya nigrella 
au sein de la Réserve naturelle. 
 
Missions : 
- Prospections de terrain pour rechercher Southbya nigrella au sein de l’intégralité des secteurs de la Réserve 

naturelle (20 ha) 
- Description fine de chaque station et de son contexte, d’après un protocole élaboré en 2018 par la 

Conservatrice et la coordinatrice de l’observatoire bryo-lichénique de Basse-Normandie 
- Recherches complémentaires de Southbya nigrella sur des affleurements rocheux hors de la Réserve 

naturelle, dans les communes alentours 
- Cartographie sous SIG de l’ensemble des stations inventoriées 
- Analyse et interprétation des données obtenues en lien avec la définition des enjeux de conservation de 

cette espèce au sein de la Réserve Naturelle et les choix de gestion actuellement mise en œuvre. 
 

Selon la durée du stage, le (la) stagiaire pourra également prendre part à d’autres missions sur la Réserve 
Naturelle, à définir selon sa motivation et ses centres d’intérêt (suivi entomologique ou floristique, organisation 
d’une animation ou d’un chantier bénévole, travaux de gestion, etc..) 
 
Conditions du stage : 

- Bureaux disponibles dans les locaux du CEN Normandie Ouest (Hérouville-Saint-Clair, 14) 
- Sites d’étude localisés à 25 min de route des locaux du CEN NO. 
- Ordinateur portable mis à disposition 
- Pas d’hébergement prévu 
- Permis B + véhicule indispensable (remboursement des frais de déplacement à 0,35 €/km) ; possibilité 

d’emprunter ponctuellement un véhicule de service partagé entre plusieurs salariés 
- Gratification selon barème officiel en vigueur 

Profil souhaité : 
- Bac +3 ou Bac+4, Thématique : écologie, gestion des milieux naturels 
- Goût pour les sciences naturalistes, persévérance et forte motivation pour le travail de terrain 

(nombreuses journées de prospections en autonomie, à la recherche d’une espèce millimétrique). 
- Connaissances des systèmes d’information géographique (QGis) 
- Qualités rédactionnelles et capacité d’analyse 
- Autonomie 
- Capacité à travailler en équipe 

Période et durée du stage 
- Début de la mission : mars ou avril 2019. 
- Durée : 2 à 4 mois 

 
Candidatures à envoyer à Camille HELIE, conservatrice de la Réserve naturelle régionale des anciennes carrières 
d’Orival avant le 21 novembre 2018 par mail : c.helie@cen-bn.fr. Renseignements : 06 37 84 00 59. 
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