Offre de stage 2017

Production et utilisation de végétaux labellisés "Végétal
local" pour la restauration de milieux naturels
Mise en place du label et retours d'expériences sur
l’utilisation des végétaux
1. Présentation CEVE
CEVE est un bureau d’études spécialisé dans la gestion des plantes invasives, le génie écologique
et l’utilisation de végétaux locaux pour la restauration des milieux aquatiques.
En apportant un appui scientifique, technique et réglementaire ainsi qu’un suivi personnalisé, CEVE
aide les entreprises et les collectivités à mener leurs projets liés à la gestion des milieux aquatiques.

2. Contexte du stage
CEVE travaille en partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône sur le développement d’une
filière rhodanienne de production de végétaux locaux labellisés « Végétal local ».
Ce label permet de garantir l’origine locale d’un végétal sauvage sur le marché. En effet, lorsqu’ils
sont adaptés aux conditions locales, ces végétaux offrent de nombreux atouts. Ils permettent
notamment de reconstituer des communautés végétales cohérentes et augmentent les chances de
réussite de la plantation.
Dans ce contexte, CEVE réalise l’ensemble des étapes menant à la labellisation des végétaux produits
: recherche de sites de collecte de graines ou de boutures, diagnostics écologiques de ces sites,
collecte du matériel végétal nécessaire, suivi de la production, demandes de labellisation …

3. Descriptif du sujet et du travail attendu
Le/la stagiaire participera à l’ensemble des étapes réalisées par CEVE pour la création et le suivi
des pépinières de végétaux labellisés « Végétal local » dans le bassin du Rhône.
Il/elle réalisera également un travail bibliographique et de retours d’expériences sur des chantiers de
génie écologique dans le bassin du Rhône et en dehors, afin d’évaluer l’importance du rôle de
l’utilisation de végétaux d’origine locale dans les travaux de restauration de milieux naturels.
Dans le cadre de la création des pépinières du bassin du Rhône, les missions du/de la stagiaire seront
notamment les suivantes :
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o

o
o
o
o

Recherche de sites de prélèvement des végétaux à labelliser : recherche bibliographique
de la présence des végétaux à l’aide de différents outils, contact des gestionnaires de
sites et des différentes personnes ressources, vérification des critères du label végétal
local sur photos aériennes puis sur le terrain … ;
Diagnostic écologique des sites : détermination de végétaux, caractérisation de l’habitat
à l’aide du code EUNIS ;
Appui à la collecte du matériel végétal sur sites en respectant le protocole de collecte et
de traçabilité demandés dans le cadre du label « Végétal local » ;
Mise à jour d’une base de données concernant les caractéristiques écologiques des sites
et le suivi du matériel végétal prélevé (de la collecte à la production en pépinière) ;
Cartographie SIG (sites de prélèvement, habitats …)

4. Conditions et modalités du stage
Durée : 6 mois
Temps de travail : 35h / semaine
Indemnités : selon la législation en vigueur
Déplacements et frais : prise en charge des frais liés aux transports, hébergement et repas pris lors
des journées de terrain.
Lieu du stage : le bureau d’études CEVE ne dispose pas d’un espace de travail commun fixe. En
dehors des déplacements et périodes de terrain, les deux co-gérantes de CEVE travaillent
respectivement depuis Lyon et la Tour-du-Pin. Ainsi, en dehors des journées de déplacements, le/la
stagiaire pourra, selon sa convenance, soit travailler depuis son domicile, soit dans un espace de
coworking situé à Bourgoin-Jaillieu (financé par CEVE).
Des temps de travail et d’encadrement en présentiel seront assurés très régulièrement, via des salles
de réunion (à Lyon ou près de la Tour-du-Pin) ou l’espace de coworking de Bourgoin-Jallieu. En
dehors de ces temps en présentiel, les personnes encadrantes assureront une disponibilité
quotidienne par téléphone ou par Skype afin de suivre l’avancement du stage et de répondre aux
questions du/de la stagiaire.
5. Compétences requises
o
o
o
o
o
o

Stage de Master 2 en gestion de l’environnement
Solides compétences en botanique et en détermination d’habitat
Capacité d’autonomie et d’organisation, esprit de synthèse
Aptitude au travail de terrain
Maîtrise des logiciels de bureautique et de cartographie (QGis)
Permis de conduire et véhicule personnel

6. Modalités de candidature
Envoyez CV et lettre de motivation par courrier électronique à :
Emeline JOURDAN – Chargée de missions – 06.40.11.75.65
e.jourdan@ceve-eau.fr
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