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Présentation : 
Poitou-Charentes Nature (PCN) est une fédération d’associations de protection de la nature et de 
l’environnement sur le territoire du Poitou-Charentes. Elle compte 10 associations membres dont 
Vienne Nature, Deux-Sèvres Nature Environnement, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, 
Charente Nature, Nature Environnement 17 et la LPO, délégation Poitou-Charentes. 
 
Dans les années 1990, un projet de construction de ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux a été 
émis. Dix ans plus tard, le projet a été accepté et le groupe BTP Vinci a obtenu le contrat de concession. 
Dans le cadre d’aménagement public, les aménageurs sont tenus de respecter une démarche « ERC » 
(Eviter, Réduire, Compenser) afin d’éviter au maximum les impacts sur la biodiversité. Ils sont également 
tenus par arrêtés réglementaires de vérifier l’efficacité des mesures environnementales et de 
compensation mises en place. 
 
Dans ce cadre, en 2011, PCN et ses associations membres ont signé une convention avec les filiales de 
Vinci, COSEA et LISEA, afin d’apporter leur expertise de terrain et naturaliste. Une des missions des 
associations consistent notamment à évaluer l’efficacité des mesures compensatoires mises en œuvre.  
 
La construction de la Ligne à Grande Vitesse SEA Tours-Bordeaux a impacté de nombreuses zones 
humides et mares. Ainsi, pour compenser cette destruction, COSEA a et continue de créer et de 
restaurer des mares, ce qui représentera à terme un peu plus de 200 mares. Depuis 2014, les 
associations de protection de la nature réalisent un suivi de ces mares. Chaque mare est suivie pendant 
3 ans après sa création. Des inventaires sur les populations d’amphibiens, d’odonates, sur les herbiers 
aquatiques et sur la flore sont réalisés. 
Lorsque toutes les mares auront été suivies, il sera nécessaire de réitérer les inventaires réalisés afin de 
mesurer l’efficacité de cette mesure de compensation. Cependant, LISEA demande d’étudier la 
possibilité de réaliser ces inventaires sur un échantillon de mares. D’autre part, LISEA souhaiterait 
également qu’il leur soit présenté un document de réflexion sur une synthèse des données recueillies 
depuis 2014. 
 
Objectifs du stage: 
+ Accompagner les naturalistes sur le terrain afin de compléter l’acquisition de données sur les mares 
(71 mares à suivre en 2020) 
+ Réaliser un échantillonnage des mares à suivre (nombre minimum de mares à suivre, critères de 
sélection des mares, analyse statistiques, cartographie des mares, fréquence à déterminer, protocoles à 
réviser ou non...) 
+ Proposer une synthèse afin de valoriser les résultats obtenus des suivis réalisés depuis 2014 
 
Organisation pratique : 
- Localisation du stage : Vienne (86) – Fontaine-le-Comte, prévoir des déplacements sur les 
départements de la Charente (16), des Deux-Sèvres (79) et de la Charente-Maritime (17). 
- Durée du stage : mars-avril à août-septembre 
- Indemnisation selon réglementation 
 
Profil : 
- Connaissances naturalistes  
- Connaissances des analyses statistiques, utilisation de R 
- Autonomie de fonctionnement 
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- Véhicule personnel indispensable 
 
Documents à envoyer : 
- CV et lettre de motivation par e-mail (moea.lartigau.pcn@gmail.com) 
 
Contact : Moea LARTIGAU (Coordinatrice) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


