
 

Offre de stages 2020 

 

Proposition de création d’un réseau d’îlots de sénescence 
des forêts de la Réserve naturelle des Contamines-Montjoie 

 
 
Présentation de la structure d’accueil 

Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie - Association Loi 1901 
Adresse : Asters - 84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - 74370 PRINGY (Tél. 
04.50.66.47.51) 
Asters, Conservatoire départemental d'espaces naturels de Haute-Savoie assure des 
missions techniques sur l'étude et la gestion de l'environnement en Haute-Savoie (espaces, 
espèces, habitats) : 
- Gestion de sites 
- Appui aux politiques territoriales 
- Expertise et connaissance 
- Animation et sensibilisation 
 

Contexte 

Plus haute réserve de France, la Réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie 
présente également le dénivelé le plus important et s’étend sur 5 500 hectares. Le couvert 
forestier occupe environ 15 % de la surface totale de la réserve, sur les bas de versants ouest 
et nord-ouest. 
La forêt publique de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie (qui constitue la quasi-
totalité de la surface forestière de la réserve) est exploitée selon un plan d’aménagement 
forestier (2011 – 2030) établi en concertation avec les acteurs concernés (propriétaire, 
organismes forestiers, gestionnaire de la réserve naturelle, services de l’État). Dans ce plan 
d’aménagement, une certaine partie de la forêt est exploitable et des dates d’exploitation 
sont prévues. Une autre partie reste inatteignable et, de fait, destinée à suivre un cycle 
sylvogénétique naturel, alors que les forêts exploitées seront interrompues à l’âge de 
maturité des arbres. Il semble donc intéressant de pouvoir se servir des zones non exploitées 
déjà existantes et de les compléter avec d’autres situées dans des secteurs pertinents (une 
parcelle forestière est d’ailleurs déjà identifiée dans le plan d’aménagement forestier) pour 
créer un réseau d’îlots de sénescence qui soit fonctionnel pour les espèces. 
Les forêts riches en très gros arbres, en bois mort et en micro habitats particuliers (cavités, 
fentes, coulées de sève, polypores...) sont les plus intéressantes pour l’accueil d’espèces 
animales et végétales (oiseaux cavicoles, chiroptères, petits mammifères, insectes et 
champignons saproxyliques, lichens...). 
Cette étude vise donc à identifier, au sein des forêts de la vallée, les sites dont le potentiel 
d’accueil de la biodiversité est important, pour établir un réseau d’îlots de sénescence, îlots 
« refuges » pour la faune et la flore. Ce réseau d’îlots de sénescence devra tenir compte de 
la potentialité d’accueil de la biodiversité, mais également des différents enjeux forestiers et 
de la continuité écologique.  
 



 

Descriptif du travail attendu 

- Compilation des données existantes. Immersion dans la problématique de la gestion 
forestière sur le territoire. Recherches bibliographiques 

- Pré-identifier les forêts à fort potentiel et élaborer le plan d’échantillonnage en 
croisant plusieurs types de données (analyse de photos aérienne, analyse du 
sommier, prise de contact avec les techniciens forestiers du secteur…) 

- Réaliser les relevés sur les placettes  
- Calculer les indices de maturité 
- Proposer des îlots de sénescence en s’appuyant sur les indices de maturité, sur les 

enjeux de chaque site (sécurité notamment) et sur la continuité écologique. 
- Représenter sur cartes les placettes réalisées, les îlots et les enjeux 
- Présenter aux élus et techniciens la méthode et les résultats 

 
Lieu du stage  
Asters CEN 74, Antenne de Sallanches 
38 rue de l’Annexion 
74 700 Sallanches 
 
Nom et qualité de l’encadrant  
Le stagiaire sera encadré par Maïlys COCHARD (Conservatrice de la Réserve Naturelle 
Nationale des Contamines-Montjoie – Asters CEN 74).  
  
Conditions et modalités du stage  
Durée : 6 mois (entre avril et septembre) Temps de travail : 35 H / semaine.  
Indemnités : 554 € pour un temps complet de 151,67 heures mensuel.  
Prise en charge des frais de déplacement sur le terrain.  
Les frais de logement ne sont pas assurés.  
  
Compétences requises  
- Stages de niveau Master/ingénieur, en gestion forestière ou écologie  
- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel et QGIS  
- Forte motivation  
- Capacités d’autonomie et d’organisation  
- Fort intérêt pour la conservation du patrimoine naturel  
- Capacité à évoluer sur des terrains difficiles en montagne  
  
Le stagiaire devra être détenteur du permis B et d’un véhicule personnel. La possession d’un 
ordinateur personnel serait un plus.  
  
Modalités de candidature  
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Maïlys COCHARD  
(mailys.cochard@cen-haute-savoie.org)  
 
 


