
Contexte : 

Depuis 2015, dans le cadre de sa convention pluri-annuelle avec le Département de l'Isère, 
l'association Drac Nature réalise l'inventaire des arbres têtards du territoire de la communauté de 
communes de la Matheysine qui comprend 3 secteurs : la Matheysine, le Valbonnais, le Beaumont.
En Isère les premiers inventaires des arbres têtards ont été initiés par l'association Gentiana. Cette 
dernière a élaboré un protocole d'inventaire de référence qui permet de recueillir des données de 
base. Afin de répondre aux objectifs du territoire,  Drac Nature a complété ce protocole par une 
cartographie plus détaillée permettant de distinguer les alignements d'arbres, des arbres isolés. 
Drac Nature transmet l'ensemble des données recueillies à l'association Gentiana qui les intègre 
ensuite dans la base de données régionale (Pôle Flore-Habitats). 

Les données recueillies alimenteront et compléteront les connaissances du territoire et 
seront mises au service du PAEC Sud Isère (Plan Agro-Environnemental et Climatique) et des 
collectivités pour établir les documents d'urbanisme.

En 2018, Drac Nature propose d'accompagner la communauté de communes de la 
Matheysine dans une réflexion de valorisation de la haie et des arbres têtards. Cet 
accompagnement consistera à mettre en lien les différents acteurs et à aider la collectivité à 
mettre en place une ou plusieurs filière(s) de valorisation des rémanents avec l'objectif de 
perpétuer la tradition et l'entretien des arbres têtards.

Missions principales :

Le/la stagiaire participera aux différentes étapes de l'inventaire des arbres têtards de la 
Matheysine : 

– relevés de terrain, recueil des données par communes (sur tablette et au format papier)
– saisie cartographique sur QGIS 
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OFFRE DE STAGE
MASTER 2 - 6 mois (indemnisé)

 

Participation à l'inventaire des arbres têtards de la Matheysine 
Actions de valorisation des arbres têtards et de la haie en lien avec les 

collectivités et les acteurs du territoire

L'association Drac Nature recherche 

un(e) étudiant(e) de Master 2 pour un stage de 6 mois de janvier à juin 2018



– analyse des données par communes (répartition par espèces, type de taille...)
– réalisation de fiches communales
– participation à la rédaction du rapport final transmis au Département
– contribution à la réalisation de la cartographie des haies sur Qgis à partir de photos 

aériennes (mise en perspective avec les linéaires d'arbres têtards)

Parallèlement, la/le stagiaire contribuera aux actions mises en œuvre par l'association pour 
accompagner la communauté de communes  dans la mise en place d'une ou de filière(s) de 
valorisation des rémanents (produits de la taille des arbres têtards ou de la haie en général) :

– valorisation en bois/énergie (ex : chaudières à plaquettes)
– valorisation en compostage, paillage... 
–  

Pour ce faire, le/la stagiaire sera chargé(e) de contacter et de rencontrer les acteurs du 
territoire  (collectivités, scieries, chambre d'agriculteur, association agricole et agriculteurs, 
communes...) en soutien de la chargée de mission pour recueillir les besoins et impulser une 
dynamique. Il/elle aidera à l'organisation et l'animation des groupes de travail et effectuera des 
recherches auprès d'autres territoires ayant impulsé ce type de démarche  . 

Elle/il participera aux actions de sensibilisation organisées pour le grand public sur la 
thématique des arbres têtards et sur les usages de la haie/ du bocage (préparation, rencontre avec 
les partenaires, animations). 

Missions secondaires : 

Afin d'avoir une vue d'ensemble de l'association, il sera proposé au ou à la stagiaire de participer 
aux autres actions de l'association et à la vie associative : 

– opération de sauvetage des amphibiens au lac Mort (Laffrey): relevés des seaux,  recherche
des pontes, installation et démontage du dispositif

– participation au diagnostic des réseaux fonctionnels des mares : localisation et inventaire 
des mares, prospections des mares et inventiare des Odonates (et autres espèces), 
participation à l'élaboration d'une formation à destination du grand public (Projet à échelle 
de la Région en partenariat avec la Frapna). 

– participation à une ou plusieurs animations auprès des scolaires et du grand public et à leur
préparation

– participation aux réunions d'équipe (avec le Bureau), à l'Assemblée Générale et/ou autres 
temps associatifs.

– Participation aux réunions d'échanges avec les différents réseaux (notamment réseaux 
d'éducation à l'environnement).

– participation aux groupes de travail locaux, comités de pilotage divers (Natura 2000, Plan 
Postal Territorial, comité de rivière, comité de site ENS... ) auxquels Drac Nature est 
associée.

Formations spécifiques proposées durant le stage : 

– initiation à la botanique (une partie en salle, une partie sur le terrain), notamment à la 



reconnaissance des arbres
– initiation à la détermination des odonates et des amphibiens
– possibilité de participer aux comptages d'oiseaux d'eau (tous les 1er dimanches du mois 

d'octobre à avril)

Niveau et compétences :

Niveau minimum souhaité : Master 2 en Ecologie

• Utilisation de logiciels SIG, si possible QGis
• maîtrise des tableurs de type Excel (l'association travail avec la suite Open Office)
• Bon relationnel
• Bonne capacité de rédaction 
• Connaissances naturalistes appréciées

 Autonomie 
• Rigueur, patience, esprit de synthèse
• Curiosité, enthousiasme, esprit d'équipe
• Permis B et véhicule obligatoire 
• Ordinateur et téléphone portables personnels souhaités

Durée du stage : 

6 mois de janvier à juin 2018

Lieu du stage : 

– la Mure (local de l'association) pour le travail sur ordinateur, les réunions d'équipe...
– le/la stagiaire sera amené à se déplacer dans les différents territoires de la communauté de

communes de la Matheysine (Sud Isère) pour réaliser les prospections de terrain ou 
rencontrer les acteurs.

Indemnisations et conditions de travail : 

– gratification basée sur le barême légal en vigueur en 2018 soit 542,50€/mois 
– indemnisation des frais de déplacement réalisés dans le cadre des missions à hauteur de 

0,35€/kilomètres (barême de la convention collective de l'animation)
– le/la stagiaire sera accompagné par l'association dans la recherche d'un logement au coût 

raisonnable en sollicitant ses réseaux locaux, ses adhérents et sympathisants. 

Contact : 

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 15 décembre 2017 par 
mail uniquement à Angélique PRUVOST (maître de stage) en précisant bien la durée du stage visé.
angelique.pruvost@dracnature.fr

mailto:angelique.pruvost@dracnature.fr

