Proposition de Stage
Première approche de la Trame Noire dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Organisme : IPAMAC / Parc naturel régional du Haut-Languedoc (Pnr HL)
Lieu de stage : Maison du Parc, 1 place du Foirail, 34220 Saint-Pons-de-Thomières
Durée : 6 mois, à réaliser entre février et septembre 2021.

Contexte

En 2019, le réseau IPAMAC (Inter-Parcs Massif-Central) a lancé un projet sur la trame noire dans le
cadre de l’AMI Biodiversité Massif central. 9 Parcs se sont engagés dans une deuxième phase d’actions
en faveur de la trame noire : Aubrac, Causses du Quercy, Cévennes, Livradois-Forez, Monts d’Ardèche,
Morvan, Millevaches en Limousin, Pilat et Haut-Languedoc. Dans le cadre de l’action 4 du projet, 4
Parcs (Causses du Quercy, Millevaches-en-Limousin, Haut-Languedoc et Monts d'Ardèche) recrutent
des stagiaires qui auront des missions spécifiques autour de l’axe "Réflexions méthodologiques pour
mieux connaître et protéger la biodiversité nocturne en intégrant la pollution lumineuse dans les
projets territoriaux et politiques « Trame Verte et Bleue » des Parcs".
Débutant sur cette thématique, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc (Pnr HL) souhaite réaliser
un premier état des lieux sur le sujet, en particulier réaliser une première cartographie de la pollution
lumineuse de son territoire ainsi qu’une synthèse des enjeux faunistiques en lien avec cette
thématique.
Objectifs et description du stage :
•

Réaliser une cartographie de la pollution lumineuse du Parc à l’aide des données en accès
libres disponibles sur son territoire ;

•

Croiser les connaissances sur la sensibilité des espèces à la pollution lumineuse avec les enjeux
naturels sur le territoire du Pnr afin de catégoriser et hiérarchiser les taxons concernés par la
thématique ;

•

Croiser les éléments précédents avec la TVB du Parc pour en tirer des premières orientations
de réflexions préalable à la mise en place d’une future Trame Noire.

Profil recherché
Étudiant de Niveau MASTER 2ème année INGENIEUR dans le domaine de l’environnement avec de
bonnes connaissances en géomatique
-

Bonne maîtrise du logiciel QGIS pour les traitements cartographiques ;
Maîtrise des outils bureautiques ;
Aptitude au travail en autonomie ;

-

Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse ;

OFFRE DE STAGE – Trame Noire - PNR

Page 1 sur 2

Conditions matérielles :
-

Permis de conduire B indispensable et véhicule personnel fortement recommandé (le poste
est situé en milieu rural peu desservi par les transports en commun)
Un poste informatique sera mis à disposition du stagiaire.
Véhicule de service à disposition pour les éventuels déplacements sur le terrain.
Indemnité mensuelle : selon réglementation en vigueur.
Hébergement et repas à la charge du stagiaire.

Modalité de candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser à « M. le Président du Parc naturel régional du haut-Languedoc »
à envoyer par mail avant le 18 décembre 2020 à :
Laurent COURNAULT, responsable Biodiversité et Natura 2000
biodiversite@parc-haut-languedoc.fr / 06.08.56.91.81
La sélection du candidat se fera au fil de l’eau. Des entretiens (par téléphone ou visioconférence)
sont à prévoir.
Pour tout renseignement, contactez Laurent COURNAULT aux coordonnées ci-dessus.

L’opération « Forêts anciennes - volet 3 » est cofinancée
par l’Union européenne. L’Europe s’engage dans le Massif
central avec le fonds européen de développement
régional.
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