PARC NATUREL REGIONAL DE LA FORET D’ORIENT
(80 800 ha - 56 communes - 23 000 habitants)
cherche

un / une stagiaire
"Analyse historique des populations d’ongulés sauvages de la Forêt
d’Orient en lien avec l’activité cynégétique, perspectives de gestion
durable"
Contexte :
Dans le cadre de la rédaction du futur plan gestion de la Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient, le
PNRFO souhaite faire une synthèse des données sur les populations d’ongulés sauvages sur l’ensemble du
massif forestier de l’Orient et sur le territoire de la RNNFO. Cette analyse permettra de comprendre la
répartition des animaux sur le massif et sur la RNNFO. Cette étude devra proposer des mesures de gestion
sur les populations des ongulés sauvages sur l’ensemble du massif forestier de l’Orient et sur le territoire de
la RNNFO.
Missions :
Le/la stagiaire aura comme missions :
1) Synthétiser les informations et données disponibles sur les sangliers et les cervidés sur l’ensemble du
massif forestier
- Travail bibliographique et exploitation des archives
- Echanges avec les partenaires (ONF, ONCFS, Fédération de chasse de l’Aube, GIC...)
2) Etat des lieux des populations de sangliers et de cervidés sur l’ensemble du massif
- Bancarisation des données recueillies et synthèse
- Analyse statistique et interprétation des données
3) Recherche bibliographique sur les suivis cynégétiques à mettre en place
- Recherche et mise en place d’un protocole pour connaitre la répartition des ongulés sauvages sur le
territoire de l’étude.
4) Propositions de gestion cynégétique à l’échelle du massif
- Recherche et mise en place d’un protocole pour suivre et gérer durablement les populations d’ongulés
sauvages sur le massif
5) Rédaction et présentation d’un rapport
- Rédaction et présentation du rapport aux différents partenaires
Compétences requises :
Formation Bac +4/5 (master en Ecologie), spécialité en faune sauvage
Connaissances requises en statistiques (R)
Connaissances naturalistes générales souhaitées
Connaissance du monde de la chasse et de la gestion cynégétique
Connaissance du SIG (Mapinfo) et d’Access fortement appréciée
Sens de l'observation, rigueur, autonomie et esprit d’équipe, bon relationnel
Capacités de synthèse et d’analyse
Titulaire du permis B et véhicule personnel indispensable
Modalités
Période : janvier à aout 2018, stage de 4 à 6 mois
Travail ponctuel en soirée
Stage indemnisé
Possibilité d'hébergement
Stage basé au Parc naturel régional de la Forêt d’Orient – Pavillon St Charles - 10220 Piney
Les candidats sont invités à transmettre avant le 1er décembre 2017
une lettre de motivation et un CV détaillé :
Par mail : rnnfo@pnrfo.org, directeur.adjoint@pnrfo.org
Ou par courrier à la Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient
Parc naturel régional de la Forêt d'Orient
Pavillon St Charles
10 220 Piney
Renseignements : Marion ANQUEZ- 03.25.40.04.11 et Thierry TOURNEBIZE- 03.25.40.04.17

