
 

 

 

 

Stage de 6 mois « Démarche d’Atlas de Biodiversité Communale 

sur trois communes du bassin versant de l’Yères » 
 

Annonceur : Syndicat du Bassin Versant de l’Yères et de la Côte 

Clôture des candidatures avant le 30 novembre 2022 

Période de démarrage du stage : à partir de mars 2023 

 

Contexte du recrutement : 

Le Syndicat du Bassin Versant de l’Yères et de la Côte est porteur d’une dynamique prenant en compte la 
biodiversité patrimoniale, la gestion des zones humides mais également l’animation du site Natura 2000 et du 

SAGE de la Vallée de l’Yères. Le Syndicat a engagé une démarche de connaissance, sensibilisation et préservation 

de la biodiversité au sein de 22 communes depuis 2018 via l’outil Atlas la Biodiversité Communale. Fort de la 

mobilisation des acteurs lors de ces premiers projets, le Syndicat souhaite poursuivre la démarche en 2023 sur 3 

communes particulièrement concernées par des réseaux de sites Natura 2000 et de ZNIEFF de type I et II. Ce 

dernier réseau concerne notamment des coteaux calcaires qui, en raison de leurs conditions environnementales, 

abritent une biodiversité atypique et remarquable. C’est pourquoi ces milieux feront l’objet d’études 
scientifiques. L’accent sera mis sur les taxons phares de la vallée de l’Yères que sont les Rhopalocères, la Flore et 

les Chiroptères. 

 

Objet de la mission : 

Le stage comporte 2 volets principaux : 

 

- Scientifique :  

o Mise à jour de l’occupation du sol de l’ensemble des communes  

o Mise à jour de l’Atlas de Biodiversité Communale de l’une des communes 

o Identification des discontinuités écologiques  

o Collecte des données bibliographiques (espèces, habitats et occupation du sol) existantes  

o Réalisation d’inventaires notamment sur les coteaux calcaires (Flore et Rhopalocères)  

o Identification des pratiques favorables et défavorables pour la biodiversité  

o Analyse de données et rédaction d’un rapport 

 

- Participatif : 

o Animation de l’inventaire participatif auprès des scolaires et du grand public.  
o Recueil et saisie des données participatives 

o Communication 

o Participation aux réunions publiques 

 

Ces travaux feront l’objet de validation au sein de comités de suivi avec l’ensemble des partenaires de la 
démarche (Communes, Ecoles, Centre d’Actions sociales, Conservatoire des Espaces Naturels, Groupe 

Mammalogique Normand, Groupe Ornithologique Normand, Office Nationale des Forêts, Office Française pour 

la Biodiversité). 

 

Conditions : 

 Stage indemnisé dans le cadre d’une convention universitaire 

                Véhicule mis à disposition par la structure. 

 

Profil recherché : 

Niveau bac +4 à 5 en écologie des populations, biodiversité, conservation et aménagement du territoire.  

Connaissances naturalistes et en écologie des espèces 

Aptitude à la rédaction, restitution progressive des travaux, esprit de synthèse et d’analyse. 
Aptitude à animer auprès des différents publics 

Autonomie et aisance sur le terrain 

Maîtrise du logiciel Qgis  

 

Adresser votre candidature à l’attention du Président du SMBVYC : 

Place du Général de Gaulle – 76910 Criel-sur-Mer  

Contact : Faustine WATROBA 

Mel: f.watroba-smbvyc@orange.fr 

Tel: 02.35.50.61.24 

mailto:f.watroba-smbvyc@orange.fr

