
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Contexte :  
Le Conservatoire d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association de 
loi 1901 agréée protection de la nature dans un cadre régional qui a pour mission la préservation du 
patrimoine naturel de la région PACA.  
 
Situé entre deux bras du Rhône : l'Islon de la Barthelasse (Avignon), est géré depuis 2003 par le CEN 
PACA. D'une superficie de 24 ha, la protection de cet islon (classement en APPB) a été motivée par la 
qualité du boisement alluvial qui recouvre l’ensemble du site et par le cortège des espèces qu’il 
abrite. C’est l’un des derniers boisements inondables du Rhône. Le stage portera sur la 
réactualisation du plan de gestion du site Islon de la Barthelasse, arrivant à son terme cette année. 
 

Missions : 
- Réactualisation du plan de gestion (2014-2018) : synthèse du plan de gestion 2011-2013, 

évaluation et réécriture du programme d'actions 2014-2018, écriture d'un plan de gestion 
simplifié. 

- Réalisation des inventaires naturalistes de terrain en forêt (cartographie des indices de 
castor, cartographie des espèces exotiques envahissantes) et inventaires complémentaires 
sur les zones de pelouse.  

- Restitution du travail de terrain (mise en forme des données, cartographie). 
- Réflexion sur la pertinence et le choix d'un protocole de suivi de l'évolution des peuplements 

forestiers. 
- Animation de la concertation avec les acteurs du site et préparation du comité de gestion. 

 
Profil souhaité : 

- Connaissances naturalistes et forestières appréciée, 
- Maîtrise du SIG (Map info ou Qgis) souhaitées, 
- Bonnes qualités rédactionnelles, de synthèse et d'autonomie, 
- BTSA GPN, Licence, Master 1 environnement/écologie. 

 
Conditions de travail : 

- Stage de 4 mois à partir du début avril/mai/juin 2014 (adaptable), 
- Titulaire du permis B et véhicule personnel indispensable, 
- Basé administrativement à Lagnes (84800), terrain sur Avignon (84000). 
- Rémunération de 436,05 euros/mois. 

 

Contact : 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 31/03/2014 par email à florence.menetrier@cen-paca.org 
Tel : 04 90 15 44 58/ 06 76 24 13 60. 

Le CEN PACA recrute un(e) stagiaire  
« Plan de gestion – Islon de la Barthelasse » pour 4 mois  

mailto:leslie.motta@cen-paca.org

