
Le Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne (SYMBAS)  

recrute un(e) stagiaire. Offre de stage – 2 mois 

Suivi de lépidoptères de zones humides, en Charente (16) et 

Charente-Maritime (17) 

 

PRESENTATION DU CONTEXTE 

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne (SYMBAS) est une structure GEMAPIENNE, en charge 

de la gestion et de la restauration du réseau hydrographique du bassin versant de la Seugne. 

Le SYMBAS est également la structure animatrice du site Natura 2000 « Haute vallée de la 

Seugne en amont de Pons et affluents », une zone spéciale de conservation issue de la 

Directive « Habitats, faune, flore ». Ce site Natura 2000 d’environ 4 300 ha, concerne la vallée 

alluviale de la Seugne et de ses principaux affluents.  

L’objectif principal du SYMBAS est d’organiser, coordonner et mettre en œuvre des actions 

pour préserver les milieux aquatiques et la biodiversité, en répondant aux enjeux 

réglementaires (Directive Cadre Européennes sur l’Eau, SAGE, Directive « Habitats, faune, 

flore », …).  

Dans ce cadre, le SYMBAS mène depuis 2022 un suivi de deux lépidoptères de zones humides 

sur le site Natura 2000 de la Haute vallée de la Seugne, à savoir le Cuivré des Marais et le 

Damier de la Succise. Ces espèces d’intérêt communautaire sont classées comme espèces 

vulnérables sur la Liste Rouge des rhopalocères de Poitou-Charentes et sont des espèces 

prioritaires dans la déclinaison du plan national d’actions en faveur des papillons de jour de 

Nouvelle-Aquitaine. Ce suivi permettra d’améliorer l’état des connaissances de leur aire de 

répartition et permettra de cibler les secteurs et les actions à mettre en œuvre pour conserver 

ces espèces au travers de divers outils (contrats Natura 2000, charte Natura 2000, MAEc, …). 

 

MISSIONS 

Le stagiaire, encadré par le maître de stage, sera amené à effectuer ou contribuer aux tâches 

suivantes : 

• Recherche bibliographique 

• Poursuivre l’identification des sites favorables des espèces visées 

• Confirmer ou non la présence de l’espèce sur chacun des sites identifiés (observations 

visuelles) 

• Caractériser les sites prospectés afin de connaître leur potentialité d’accueil de 

l’espèce (plantes-hôtes, plantes nectarifères, description du milieu, …) 

• Identifier des pistes d’amélioration de gestion, pour conserver ces espèces. 



PROFIL RECHERCHE 

• BAC+2 minimum, formation en écologie/environnement 

• Connaissances naturalistes (identification des papillons de jours, de la végétation de 

zones humides …) 

• Mise en œuvre d’inventaire/de suivi naturaliste 

• Utilisation des outils informatiques de base (Microsoft-office, Adobe, …) 

• Maîtrise du SIG : QGIS 

• Organisation et planification du travail 

• Rigueur technique 

• Travail en équipe 

• Autonomie, initiative, réactivité 

• Être avenant(e), diplomate, tolérant(e)  

 

TYPE DE POSTE 

Rémunération : Stage non rémunéré. Frais de déplacement sur le terrain pris en charge par le 

SYMBAS ou compensation financière si utilisation d’un véhicule personnel (selon barème en 

vigueur). 

Mobilité : Permis B exigé et véhicule personnel recommandé. 

Lieu de travail : Locaux du SYMBAS, 6 rue des taxis de la Marne, 17500 Jonzac 

Dates et horaire : 35 h/semaine. Stage de 2 mois, période entre mai et juillet 2023. 

 

CONTACT ET CANDIDATURE 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à Barbara MONNEREAU (Animatrice Natura 

2000) avant le 27 février 2023, uniquement par courriel au format PDF à : 

natura2000@symbas.fr  

 

 

 

 

mailto:natura2000@symbas.fr

