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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

OFFRE DE STAGE « EVALUATION DES IMPACTS  

DES AMENDEMENTS CALCO-MAGNESIENS EN MILIEU FORESTIER » 
 

 

 

Descriptif 

Labellisé officiellement le 21 décembre 2011, le Parc naturel régional des Ardennes est géré par un syndicat 

mixte, en charge de la mise en œuvre d’une Charte.  

Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes (PNRA) est une collectivité qui regroupe en 

son sein le Conseil régional Grand Est, le Conseil départemental des Ardennes, 91 communes et leurs 

Communautés de communes ou d’agglomération respectives.  

 

Le PNRA est basé sur une Charte qui fixe le projet de développement du territoire. Il se scinde en 3 grands axes 

rappelant les objectifs du développement durable, et définit 8 thématiques prioritaires de travail, à savoir : 

-          La forêt, 

-          L’agriculture, 

-          Le tourisme, 

-          Le patrimoine naturel, 

-          Le paysage, 

-          L’énergie, 

-          L’urbanisme, 

-          La sensibilisation au territoire. 

 

Contexte 

Le Parc naturel régional des Ardennes a élaboré en 2014 une charte forestière de territoire (CFT) inscrivant « la 

participation du Parc à la mise en place d’amendements minéraux basiques dans la gestion forestière courante 

mise en œuvre par les gestionnaires forestiers du territoire » comme une action prioritaire. 

 

La forêt occupe une place importante sur le territoire du PNRA, 55% de la surface (soit ≈ 65 000 ha) avec la 

répartition suivante :  

- Forêt domaniale = 13 500 ha (21%), 

- Forêt communale = 26 200 ha (40%), 

- Forêt privée = 25 000 ha (39%). 

 

Les forêts du territoire sont majoritairement situées sur des sols naturellement acides mais certains facteurs 

ont accentué l’acidification des sols (pluies acides, pratiques passées d’essartage, surexploitation du taillis, 

plantation d’épicéas…). 

 

Dans le but d’améliorer la vitalité des forêts, la restauration ou la compensation de la fertilité des sols peut être 

recherchée par le propriétaire et le gestionnaire. Une solution possible à la restauration de la fertilité des sols 

est l’application d’amendements calco-magnésiens. Cette technique consiste en un apport à la surface du sol 

de minéraux (calcium, magnésium…) permettant une amélioration lente et durable de la fertilité minérale d’un 

écosystème forestier. 

 

Le PNRA est conscient de l’importance de restaurer le fonctionnement des sols forestiers mais doit rester 

vigilant quant aux impacts possibles sur le fonctionnement des écosystèmes (flore, eau, tourbières, bassin 

versant…). 

 

La participation du Parc dans les projets d’amendements calco-magnésiens se traduit par différentes actions, 

notamment :  

- la concertation avec les gestionnaires forestiers vis-à-vis de la prise en compte des enjeux 

environnementaux, 

- la communication au territoire, 
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- la recherche des enjeux environnementaux lors des projets d’amendements identifiés, 

- la réalisation de suivis scientifiques des parcelles amendées. 

 

Missions 

Sous l’autorité de la direction et du chargé de mission « Forêt », les missions se dérouleront en trois phases : 

 

Phase 1 : Effectuer une recherche bibliographique sur les expérimentations et pratiques liées aux 

amendements  calco-magnésiens. 

 

Phase 2 : Définir une méthodologie d’inventaire (collecte de données…) permettant de dresser un « état 

initial » des parcelles susceptibles d’être amendées afin de déterminer la présence/absence d’enjeux 

environnementaux (flore, cours d’eau, habitats tourbeux, lépidoptères…).  

 

Phase 3 : Elaborer et mettre en œuvre un protocole de suivis scientifiques des parcelles amendées. Il s’agira 

notamment de définir : 

o la durée du suivi, 

o le protocole (variables à mesurer, plan d’échantillonnage, planning prévisionnel…), 

o la collecte des données (le matériel nécessaire, la rédaction de fiches de terrain 

opérationnelles…), 

o le stockage et l’analyse des données, 

o le budget nécessaire. 

 

Compétences 

Bac +5 en écologie forestière et/ou en environnement et/ou sciences du vivant 

Connaissances particulières : 

˗ Connaissance en botanique et milieux forestiers, 

˗ Expérience dans la mise en place de protocoles scientifiques, 

˗ Gestion des espaces naturels, 

˗ Logiciels de traitement cartographique Q-GIS, 

˗ Capacités particulières : autonomie, organisation, sens du travail en équipe, esprit de synthèse, 

ouverture d'esprit, facilités relationnelles. 

 

Conditions 

Stage de 6 mois (conventionné uniquement) à pourvoir au plus tôt à compter de février/mars 2018, 

Temps plein (35 heures hebdomadaires), 

Versement d’indemnités de stage, défraiement des frais de déplacements générés par la mission, 

Permis B et véhicule personnel obligatoires. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2018 

 

Lettre de motivation et CV à adresser à : 

Monsieur le Président 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes 

91, Place de Launet 

FR - 08170 HARGNIES  

Pour plus d’informations, consulter notre site Internet : www.parc-naturel-ardennes.fr  

 

Contact et demande de renseignements supplémentaires : Nicolas Bock, chargé de mission forêt.  

Mail : foret@parc-naturel-ardennes.fr ; Tél : 03.24.42.90.57. 

  

  


