
PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 OFFRE DE STAGE 
INVENTAIRE ET SUIVI DU PIC NOIR ET DE LA CHOUETTE DE TENGMALM 

 
 
 
 

Thématique : Espaces naturels, faune 
 
Objectif : En vue de la mise à jour du document d’objectifs du site Natura 2000, l’objectif sera de mettre à 
jour les données des espèces concernées, de sélectionner des sites de suivis réguliers et de proposer des 
mesures de gestion adaptées  
 
Description : Le Parc naturel régional des Ardennes, créé depuis décembre 2011, regroupe 92 communes 
accueillant 76 000 habitants pour une surface de 117 700 hectares. 
Conformément à sa Charte, le PNR des Ardennes s’est positionné comme opérateur des sites Natura 2000 
de son territoire, soit 6 Zones Spéciales de Conservation (directive habitat) et une Zone de Protection 
Spéciale (directive oiseaux). 
Le Pic noir et la Chouette de Tengmalm sont deux espèces citées à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Si le 
Pic noir est bien implanté dans le massif forestier du plateau ardennais, les populations de Chouette de 
Tengmalm sont encore faibles.  Le suivi régulier de ces deux espèces permet de cibler et d’adapter les 
mesures de gestion mises en place dans le cadre de la ZPS plateau ardennais. 
Une modélisation des secteurs favorables aux deux espèces a été réalisée en 2017, une partie a pu en être 
inventoriée. Ces informations seront à mettre à jour et de nouveaux inventaires seront à réaliser. 
 
Missions : 

- Réaliser un bilan des données disponibles et des protocoles utilisés, 
- Adapter les protocoles nationaux et /ou régionaux et faire une proposition, 
- Sélectionner les sites favorables aux espèces à inventorier, 
- Réaliser les inventaires, 
- Rédiger un bilan et une analyse détaillée avec proposition d’actions de gestion, 
- Rédiger un document de synthèse. 

 
Lieu du stage : Parc naturel régional des Ardennes, Maison du Parc, Route Sécheval, 08150 Renwez. 
Durée et période : 6 mois (dates à définir entre janvier et août 2022) 
 
Niveau des stagiaires : 

- Bac + 3, + 4 ou + 5 (Licence, Master I ou II …), 
- Compétences naturalistes (avifaune), 
- Maîtrise de l'outil informatique (QGIS, Excel, Word), 
- Autonomie et rigueur scientifique, 
- Bonne capacité rédactionnelle et d’organisation, 
- Fort intérêt pour l'écologie et la gestion de l'environnement. 

 
Conditions de stage : 

- Véhicule personnel et permis B obligatoires, 
- Hébergement à la charge du stagiaire, 
- Gratification mensuelle selon les règles en vigueur, 
- Frais de déplacements pris en charge lors des déplacements à la demande du responsable de 

stage sur le territoire du parc (indemnités kilométriques et frais de repas). 
 

Durée légale du travail : 35 h / semaine - 7 h / jour 
 
 
 



Maître de stage (personne à contacter pour toute demande de renseignement) :  
Julie Bauduin, chargée de mission Natura 2000, julie.bauduin@parc-naturel-ardennes.fr / 07 77 97 23 33 
 
Date limite de réponse : CV et lettre de motivation à envoyer avant le 19/11/2021 par e-mail à 
julie.bauduin@parc-naturel-ardennes.fr  
 
Date de publication : octobre 2021 
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