
Offre de stage long « Evaluation de l’état de conservation des prairies « réservoirs » issues du 

diagnostic Trame Verte et Bleue » 

Candidature à envoyer par mail à l’adresse pbarrier@deodatie.com avant le 23 novembre 2018 

Contexte 

Les Pays de la Déodatie et de Remiremont et de ses vallées sont des Pôles d’équilibre territorial 

et rural (PETR) ayant pour vocation le développement durable d’un territoire. Il regroupe 5 

communautés de communes : la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, la 

communauté de communes de Bruyères, Vallons des Vosges, la communauté de communes des 

Hautes-Vosges, la communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges et la communauté de 

communes de la Porte des Vosges Méridionales recouvrant ainsi 151 communes. Le Pays de la 

Déodatie, en partenariat avec le Pays de Remiremont et de ses vallées, a lancé un diagnostic « Trame 

Verte et Bleue » sur le territoire des 2 Pays (5 intercommunalités en tout, 151 communes) en 2016. 

Celui-ci a permis d’identifier les prairies, forêts et zones humides « réservoirs » et « corridors » 

potentiels. Il s’agit désormais, dans le cadre de son plan d’actions 2018-2020, d’évaluer l’état de 

conservation de ces éléments afin d’affiner les préconisations de préservation et/ou restauration.  

Problématique du stage 

Ce travail d’évaluation a déjà été réalisé sur 2 intercommunalités du territoire des 2 Pays, 

l’objet de ce stage est de poursuivre cet inventaire sur les 3 autres intercommunalités. Pour cela, 2 

stagiaires seront recrutés pour mener à bien l’inventaire, un stage cours sur la mise en œuvre de 

l’inventaire sur une partie du territoire et l’analyse des données et un stage long sur la mise en œuvre 

de l’inventaire sur l’autre partie du territoire, l’analyse des données, la formulation et l’étude de 

faisabilité d’actions de préservation et/ou restauration des « réservoirs ». Cette offre concerne le 

stage long. 

Missions 

- S’approprier le protocole d’évaluation de l’état de conservation  

- Mettre en œuvre le protocole sur le terrain (2 000 ha sur le secteur de Saint-Dié-des-Vosges) 

- Mettre en forme et analyser les résultats 

- Etudier la faisabilité des actions préconisées sur les 2 intercommunalités déjà étudiées en 2018 

pour entrer dans une phase opérationnelle 

- Faire des préconisations d’actions sur les 3 autres intercommunalités (en fonction de l’avancée 

de l’étude agricole) 

Profil recherché 

Bac+5 en écologie et/ou agronomie. Connaissances de base en botanique et en SIG. Connaissance du 

monde agricole. Autonomie. Rigueur. Travail en équipe. Bonnes capacités d’animation et de rédaction. 

Conditions administratives 

Stage basé à Saint-Dié-des-Vosges au siège du Pays de la Déodatie. 

Ordinateur portable mis à disposition. 

Indemnisation de stage selon la réglementation en vigueur. 

Stage de 6 mois entre mars et août 2019. 

Permis de conduite et voiture personnelle obligatoire (frais km pris en charge par la structure). 

Contact 

Pauline BARRIER 

03 29 56 88 64 

pbarrier@deodatie.com 


