
 
 

Stagiaire – Synthèse des études hydrogéologiques des Tourbières de Vendoire 
et Suivi de 2 lépidoptères protégés  (6 mois) - Mussidan (24). 

 
 

  
  
 

DESCRIPTION DE L'OFFRE  
 

Le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine gère la tourbière de Vendoire (24), site d'intérêt 
international pour la conservation de deux papillons en voie de disparition (l'Œdipe - 
Coenonympha oedippus et l'Azuré de la Sanguisorbe - Maculinea teleius). Il est également reconnu 
d'intérêt national pour la diversité en libellules (40 espèces) et la présence en reproduction d'une 
espèce protégée : l'Agrion de Mercure - Coenagrion mercuriale. Parmi les espèces végétales 
rencontrées on note des espèces "peu courantes" en France et en Aquitaine. 
L’intérêt écologique du site est étroitement lié à son fonctionnement hydrologique qui se dégrade 
depuis plusieurs années. Ainsi, diverses études hydrogéologiques sont en cours sur le site en vue 
de sa restauration fonctionnelle.  
Par ailleurs, les opérations de gestion des milieux naturels des Tourbières de Vendoire 
s'accompagnent d'actions de valorisation.  
 
 

MISSION  
- Bilan des 4 années de suivi des deux espèces de lépidoptères (l'Œdipe - Coenonympha oedippus 
et l'Azuré de la Sanguisorbe - Maculinea teleius), 
- Suivi de deux espèces de lépidoptères, 
- Suivi d'une espèce de fourmi (Myrmica scabrinodis), 
- Suivi des plantes hôtes (Sanguisorba officinalis, Schoenus nigra...), 
- Analyses hydrologiques (fonctionnement hydrogéologique des tourbières), 
- Suivi autres taxons, 
- Bilan / analyse détaillée avec proposition d’actions de gestion, 
- Rédaction d'un document de synthèse.  
 

 
PROFIL CANDIDAT/E  
- Bac+3 à +5 avec expérience(s), fortement appréciée  
- Compétences naturalistes (lépidoptères apprécié) 
- Maîtrise de l'outil informatique  
- Autonomie  
- Fort intérêt pour l'écologie et la gestion de l'environnement.  
 

 
Niveau d'études : BAC+3 à +5 
 

 

 



Date de début du contrat : 18 / 03 / 2013  
Date limite de réponse : 14 / 01 / 2013  
Durée de la mission (mois) : 6 mois 
 

SALAIRE OU INDEMNISATION  
- Indemnité de 436€ / mois 
- Frais de déplacement pris en charge à hauteur de 0,35€ / km.  
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
- 35 heures / semaine. 
- Hébergement sur site à la charge du stagiaire ; 
- Véhicule personnel et permis B obligatoires ; 
- Ordinateur personnel souhaité.  
 

 
 
CONTACT  
Vincent LABOUREL (Tél : 05.53.81.39.57) 
 
Cen Aquitaine - Antenne 24 
8 rue Saint-Georges 
24 400 Mussidan 
 
Tél/fax : 05.53.81.39.57  
 
Candidature à faire parvenir de préférence par mail à : recrutement@cen-aquitaine.fr  
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