OFFRE DE STAGE 2022

ÉTAT DES LIEUX ET PROPOSITIONS DE GESTION POUR LES GRAVIERES DU PERTHOIS
Contexte et Objectifs
La Fédération départementale des chasseurs de la Marne (FDC 51) est une association de loi 1901, créée depuis
1924. Agréée au titre de la protection de l’environnement, elle a pour objet de contribuer à la mise en valeur
du patrimoine cynégétique et faunistique de la Marne.
La FDC 51 accompagne depuis plus de 20 ans les agriculteurs dans leurs projets d’implantation
d’infrastructures agro-paysagères, afin d’améliorer la qualité des territoires agricoles en faveur du maintien
de la faune sauvage.
Elle anime depuis 2020 un projet de territoire (100 communes), qui vise à renforcer la trame verte et bleue en
accompagnant les acteurs de ce territoire à la mise en place d’infrastructures agro-paysagères (haie, bande
enherbée, bord de champ…).
En parallèle, la FDC51 travaille sur la thématique Oiseaux d’eau et Zones humides en participant à des
opérations de dénombrement sur le lac du Der-Chantecoq, en menant des opérations de baguage d’anatidés
sur des étangs piscicoles et en subventionnant des aménagements permettant de favoriser leur nidification.
Aujourd’hui la FDC 51 souhaite connaitre le potentiel de gravières* « anciennes » et de gravières
« nouvelles », en vue de proposer des mesures d’aménagement en faveur de la biodiversité aux carriers et
aux propriétaires privés, ainsi qu’aux détenteurs de droits de chasse et de pêche.
*Gravière : carrière d’extraction de granulat, souvent mise en eau une fois l’exploitation terminée.

Missions
-

État des lieux des gravières anciennes et nouvelles,
Enquête auprès des carriers « aménageurs »,
Réalisation d’un guide technique pour la gestion durable et la valorisation de ces gravières.

Profil recherché
Étudiant en paysage / environnement / agronomie, avec connaissance des zones humides et de l’avifaune
Formation de niveau bac+3 à bac+4
Maitrise de logiciel de SIG
Maitrise des logiciels de bureautique classiques (Word, Excel, PowerPoint)
Connaissances naturalistes (ornithologiques, botaniques) requises
Aisance relationnelle
Bonnes capacités de synthèse et de rédaction
Goût pour le travail de terrain

Sens de l’organisation, prise d’initiatives, autonomie.

Lieu et conditions
Lieu : Maison de la chasse et de la nature, le Mont Choisy, Fagnières (51)
Employeur : Fédération départementale des chasseurs de la Marne
Service : Pôle Environnement et aménagement de l’espace
Type de contrat : Stage de 4 à 6 mois - à partir de février-mars 2022
Conditions : Indemnisation légale en vigueur + mise à disposition d'un véhicule de service pour les missions.
Permis B obligatoire.
Encadrement : Solène Allart (ingénieur).

CV et lettre de motivation à adresser avant le 15 novembre 2021
à Solène Allart : s.allart@fdc51.com.

