
 

Offre de stages 2020 
 

Proposition de création d’un réseau d’îlots de sénescence 
des forêts de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc 

 
 
Présentation de la structure d’accueil 
Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie - Association Loi 1901 
Adresse : Asters - 84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - 74370 PRINGY (Tél. 
04.50.66.47.51) 
Asters, Conservatoire départemental d'espaces naturels de Haute-Savoie assure des 
missions techniques sur l'étude et la gestion de l'environnement en Haute-Savoie (espaces, 
espèces, habitats) : 
- Gestion de sites 
- Appui aux politiques territoriales 
- Expertise et connaissance 
- Animation et sensibilisation 
 
Contexte 
Les forêts anciennes et peu exploitées de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc sont des 
réservoirs de biodiversité. Lorsque l’on abandonne la gestion forestière ou que l’on pratique 
une gestion très extensive, la structure des peuplements forestiers évolue. Les forêts riches 
en très gros arbres, en bois mort et en micro habitats particuliers (cavités, fentes, coulées de 
sève, polypores...) sont les plus intéressantes pour l’accueil d’espèces animales et végétales 
(oiseaux cavicoles, chiroptères, petits mammifères, insectes et champignons saproxyliques, 
lichens...). 
La Communauté de Communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc coordonne un projet 
LAB (Live Actors for Biodiversity), sur son territoire, site pilote pour la reconquête de la 
biodiversité. Ce programme est financé par l’ADEME (Programme des Investissements 
d’Avenir). Une des actions concerne la biodiversité forestière, avec la création d’un réseau 
d’îlots de sénescence sur l’ensemble de la vallée. 
Asters, en tant que Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie, est partenaire pour la 
mise en œuvre de cette action, en lien avec les collectivités et les partenaires forestiers, 
pour favoriser la biodiversité forestière et renforcer ce continuum écologique. 
Cette étude vise donc à identifier, au sein des forêts de la vallée, les sites dont le potentiel 
d’accueil de la biodiversité est important, pour établir un réseau d’îlots de sénescence, îlots 
« refuges » pour la faune et la flore. Ce réseau d’îlots de sénescence devra tenir compte de 
la potentialité d’accueil de la biodiversité, mais également des différents enjeux forestiers et 
de la continuité écologique.  
Une partie du territoire a été étudiée en 2017 et 2019. En 2020, il s’agira de finaliser le 
terrain et le travail d’analyse pour proposer un réseau d’îlots de sénescence sur la totalité du 
territoire de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. 
 
Descriptif du travail attendu 

- Compilation des données existantes. Immersion dans la problématique de la gestion 
forestière sur le territoire. Recherches bibliographiques 



 

- Pré-identifier les forêts à fort potentiel et élaborer le plan d’échantillonnage en 
croisant plusieurs types de données (analyse de photos aérienne, analyse du 
sommier, prise de contact avec les techniciens forestiers du secteur…) 

- Réaliser les relevés sur les placettes  
- Calculer les indices de maturité 
- Proposer des îlots de sénescence en s’appuyant sur les indices de maturité, sur les 

enjeux de chaque site (sécurité notamment) et sur la continuité écologique. 
- Représenter sur cartes les placettes réalisées, les îlots et les enjeux 
- Présenter aux élus et techniciens la méthode et les résultats 

Lieu du stage 
Maison de Village d’Argentière 
101 route du village 
74400 ARGENTIERE (Chamonix) 
 
Nom et qualité de l’encadrant 
Le stagiaire sera encadré par Marion GUITTENY (Conservatrice des réserves naturelles du 
Massif des Aiguilles Rouges et chargée de projet Alpbionet – Asters-CEN74). 
 
Conditions et modalités du stage 
Durée : 6 mois (entre mars et août) 
Temps de travail : 35 H / semaine. 
Indemnités : 554 € pour un temps complet de 151,67 heures mensuel. 
Prise en charge des frais de déplacement sur le terrain. 
Les frais de logement ne sont pas assurés. 
 
Compétences requises 
- Stage de niveau Master/ingénieur, en gestion forestière ou écologie 
- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel et QGIS 
- Forte motivation 
- Capacités d’autonomie et d’organisation 
- Forte motivation pour la conservation du patrimoine naturel 
- Capacité à évoluer sur des terrains difficiles en montagne 
 
Le stagiaire devra être détenteur du permis B et d’un véhicule personnel  
La possession d’un ordinateur personnel serait un plus. 
 
Modalités de candidature 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Marion GUITTENY 
(marion.guitteny@asters.asso.fr) 
 


