
 

Offre de stage 2020 

 

Cartographie et caractérisation des Infrastructures Agro-Écologiques 
(IAE) et des corridors du Plateau des Bornes 

 

1. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

 Raison sociale : Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie - Association Loi 1901 

 Secteur d’activité : environnement 

 Adresse : Asters - 84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy – PRINGY - 74370 ANNECY (Tél. 
04.50.66.47.51 - Fax. 04.50.66.47.52 - email. asters@asters.asso.fr)  

 
Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie a pour missions de préserver, partager tout en le 
mettant en valeur, le patrimoine naturel du département. 
 
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes, Asters anime des 
programmes qui s’articulent autour de 4 missions principales : 

- La préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces, 
- Le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales, 
- L’expertise scientifique et technique, 
- La sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux. 

2. OFFRE DE STAGE 

 Contexte 
 
Situé entre Genève et Annecy, le Plateau des Bornes est un territoire rural qui abrite un vaste complexe de 
zones humides à la confluence de 3 bassins versants, aussi intéressant pour la biodiversité que vis-à-vis de la 
ressource en eau. Cette richesse fut à l’origine de démarches territoriales de longue date, aboutissant en 2020 
au renouvellement du Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Plateau des Bornes pour 
cinq ans. Ce Contrat rassemble 12 communes autour de la gestion, la préservation et la valorisation des 
milieux naturels et plus particulièrement des zones humides de ce territoire. 
 
Dans ce contexte, Asters CEN 74 assure la maîtrise d’œuvre d’une fiche action dont le but est d’identifier, 
préserver et renforcer les corridors et les Infrastructures Agro-Écologiques (IAE) de la trame verte et bleue 
(TVB). Ce stage s’inscrit dans le cadre de cette action qui se décline en plusieurs opérations. 
 
On appelle Infrastructures agro-écologiques (IAE) les milieux semi-naturels à proximité ou à l’intérieur de 
parcelles agricoles. Ces infrastructures ne reçoivent ni engrais, ni pesticides et font pleinement partie de 
l’espace agricole (haies, prairies naturelles, bandes culturales extensives, murets, fossés humides…) 
 

 Objectifs et description de la mission 
 

La première phase du stage sera un travail bibliographique et cartographique. Cela consistera à regrouper et 
analyser toutes les études et informations existantes concernant les corridors et les IAE du Plateau des Bornes 
(SRCE, SCOT, contrat corridors, cartographie des corridors des communes, études réalisées…). Cette analyse 
permettra de créer une synthèse cartographique homogène la plus complète possible à l’échelle du territoire. 
 
Cette cartographie sera ensuite complétée grâce à des prospections de terrain, en recherchant et 
caractérisant toutes les IAE de la TVB. Pour cela, une méthodologie simple et reproductible, appuyée sur des 
recherches bibliographiques, sera créée en amont. 
 



 

À l’issue de cette phase de terrain, un premier diagnostic sera dressé, identifiant notamment les secteurs 
déficitaires et les enjeux liés aux IAE. Il servira de base pour la future élaboration d’un plan d’actions corridors 
et IAE à l’échelle du Plateau. 
 
Le travail de terrain (recherche et caractérisation des IAE) représentant une charge de travail conséquente, la 
ou le stagiaire sera accompagné.e par un.e étudiant.e en BTS GPN (ou équivalent dans le domaine de la 
gestion de l’environnement) pour une durée de 2 à 3 mois. 

3. PROFIL RECHERCHÉ 

- Une bonne maîtrise des logiciels de SIG, traitement de texte et tableur (QGis, Word, Excel) est 
requise et de bases de données (Access) est préférable ; 

- Il est attendu que le ou la stagiaire soit capable de travailler en binôme ainsi qu’il ou elle soit force 
de propositions et prenne des initiatives ; 

- Une aisance à évoluer sur le terrain est évidemment indispensable ; 
- Des connaissances naturalistes seraient un plus. 

 

 Formation : Bac+4/5 en biologie, écologie ou agronomie 
 

 Autres :  
- Capacité d’autonomie et sens de l’organisation sur le terrain comme au bureau ; 
- Permis B obligatoire. 

4. CONDITIONS ET MODALITES DU STAGE 

 Durée : de 4 à 6 mois (entre mars et septembre 2020), 35 h/semaine.  

 Indemnités en vigueur (591.51 € pour un temps complet de 151,67 heures mensuel) + tickets 
restaurant, prise en charge des déplacements dans le cadre de la mission, mise à disposition d’un 
véhicule professionnel en fonction des disponibilités du planning 

 Lieu de travail : Pringy (bureau) – Site d’étude : Plateau des Bornes (12 communes) 

 Encadrement : Chloé Chabert, chargée de projets zones humides - chloe.chabert@asters.asso.fr 
 

5. TRAITEMENT DE L’OFFRE 

 CV et lettre de motivation à envoyer à Asters, à l’attention de Chloé Chabert, préférentiellement par 
mail : asters@asters.asso.fr ou éventuellement par courrier : Asters - 84 route du Viéran - PAE de Pré-
Mairy – PRINGY - 74370 ANNECY 

 Date limite de candidature : 26 janvier 2020 
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