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Titre du stage : 
Evaluation de l’état de conservation et de la dynamique des milieux pelousaires des dunes  
continentales de la Réserve Naturelle Nationale La Truchère-Ratenelle.  

Mots clés : 
Etat de conservation – Dunes continentales – Echantillonnage – Suivi habitats naturels et flore – 
Biologie de la Conservation 

Résumé (150 mots maximum) : 
S’inscrivant dans le Plan de gestion 2016-2025 de la Réserve, l’Objectif à long terme N°1 « 
Réhabiliter puis maintenir les milieux pelousaires dans un bon état de conservation » implique, entre 
autres, sur le secteur des dunes continentales, les opérations suivantes :  
-Cartographie quinquennale des pelouses permettant de suivre leur évolution de façon qualitative et 
quantitative. Pour cela, des relevés phytosociologiques sont réalisés afin de définir la typologie des 
habitats.  
-Suivi quinquennal de l’état de conservation des pelouses à l’aide de transects afin de donner une 
note à l’échelle des pelouses après application d’indicateurs d’état de conservation.  
La phase en amont du terrain consistera à définir les méthodes pour la réalisation des suivis, 
l’échantillonnage (SIG) et la préparation des fiches de terrain. Les opérations de suivis sur le terrain 
se feront en binôme avec le Chargé de missions. 
Outre ces activités, la contribution à d’autres suivis sur le même secteur pourra être envisagée.   
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Techniques mises en œuvre: 
Echantillonnage sous SIG, Protocole de suivi, Détermination floristique (avec l’aide de 
Flores) 

Compétences particulières exigées: 
Compétences informatiques – naturalistes : concernant la Flore principalement – 
Connaissances du milieu associatif et naturaliste 



 


