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Améliorer la connaissance sur la localisation des espèces exotiques envahissantes et 

mettre en place des moyens de lutte et de suivi. 

 

OFFRE DE STAGE 

 

Contexte : 

La prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE) apparaît aujourd’hui comme l’une 

des plus grandes menaces qui pèsent sur notre environnement. Elles sont considérées comme 

la deuxième cause d’érosion de la biodiversité après la destruction des habitats et devant la 

surexploitation des ressources. Les espèces exotiques envahissantes sont des espèces 

introduites par l’homme, volontairement ou accidentellement, en dehors de leur aire de 

répartition naturelle, dont la prolifération menace la biodiversité et peut avoir des impacts 

négatifs sur l’économie et/ou la santé humaine. L’Avesnois n’échappe pas à cette invasion. 

Trois études menées par le Parc naturel régional de l’Avesnois (en 2008, 2014 et 2015) ont 

mis en évidence l’installation et la prolifération de plusieurs plantes exotiques envahissantes, 

dans les milieux rivulaires, aquatiques, humides et terrestres. D’autres espèces, végétales ou 

animales, déjà présentes ou susceptibles d’arriver en Avesnois, principal réservoir de 

biodiversité de la région Hauts-de-France, classé Parc naturel régional depuis 1998, sont 

également à surveiller. 

Le syndicat mixte du parc naturel régional de l’Avesnois, en tant que porteur du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin versant de la Sambre (SAGE Sambre), veille 

à la préservation durable des milieux aquatiques, particulièrement touchés par les 

proliférations des EEE comme la Jussie, l’Elodée de Nutall, la Renouée du Japon, 

l’Hydrocotyle fausse Renoncule, le Rat Musqué, la Tortue de Floride, la Perche Soleil, 

l’Ecrevisse de Louisiane et même le Raton laveur. Envahissant peu à peu les milieux, ces 

espèces participent à leur dégradation et fragilisent les espèces dites « indigènes » (locales), 

dont la présence est le fruit d’une longue adaptation au climat et au type de milieu où elles 

vivent.   

La stratégie nationale relative aux EEE, déclinée au niveau régional pour les Hauts de France, 

a pour objectif de préserver les écosystèmes et les espèces indigènes contre les EEE et les 

impacts qu’elles génèrent. Aussi, la disposition A-7.2 du Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux du bassin Artois Picardie fixe l’objectif de limiter la prolifération d’EEE 

pour les maîtres d’ouvrage d'opération de restauration et d'entretien des milieux aquatiques. 

Dans ce cadre, les SAGE doivent améliorer la connaissance sur la localisation des EEE et 

mettent en place des moyens de lutte et de suivi visant à les éradiquer si possible ou à 

contrôler leur prolifération. 

 

Objectifs : 

Dans une logique de mise en œuvre du SDAGE Artois Picardie en matière de lutte contre les 

EEE et en s’appuyant sur la stratégie régionale de lutte, le Parc naturel régional de l’Avesnois 

souhaite : 

- Mettre à jour la connaissance et la localisation : suivi des stations et des espèces déjà 

identifiées, inventaires et localisation de nouvelles espèces. 

- Dresser le bilan des plans de lutte déjà mis en œuvre : identifier les acteurs mettant 

déjà en œuvre des plans de lutte et évaluer l’efficacité de ces plans, identifier leurs 

limites, dégager des pistes d’optimisation 
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- Sensibiliser, former et communiquer : mettre à jour et compléter les outils de 

communication existants (dépliant, guide, cartographie en ligne) en fonction des 

travaux d’inventaires. 

- Définir des moyens de lutte et de suivi : sur la base d’une hiérarchisation des espèces 

et des milieux touchés et en concertation avec les acteurs locaux (collectivités, 

établissements publics, associations d’usagers, administrations, services du Parc), 

élaborer un plan ou une stratégie de prévention et évaluer les besoins techniques et 

financiers de lutte contre ces espèces en vue de permettre aux acteurs concernés de 

mieux mobiliser des moyens. 

Partenaires identifiés : 

- DREAL Hauts de France, OFB et DDTM 59 

- Conservatoire Botanique National de Bailleul  

- Conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France 

- Collectivités en charges de la Gestion des Milieux Aquatiques 

- Fédération départementale de pêche / Fédération départementale des chasseurs / 

Associations locales d’usagers 

- FREDON Hauts de France 

- Commission Locale de l’Eau du SAGE Sambre 

Ingénierie : 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle « Patrimoine naturel et eau » et sous la 

conduite opérationnelle de l’étude par le chargé de mission coordinateur du SAGE Sambre, le 

Parc naturel régional de l’Avesnois souhaite recruter un stagiaire de niveau Ingénieur (école 

ou Master) pour une durée de 6 mois. Le stagiaire aura pour mission la mise en œuvre des 

objectifs listés ci-dessus.  

Profil : 

- Cursus de master (1 ou 2) ou école d’ingénieur (4ème ou 5ème année) en écologie, 

biodiversité, gestion des milieux naturels... 

- Connaissance en gestion/restauration de milieux naturels 

- Connaissances naturalistes et fonctionnement des écosystèmes 

- Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe 

- Bonnes capacités rédactionnelles 

- Aptitude au travail de terrain 

- Utilisation du SIG (Qgis) et des outils bureautiques 

- Permis B 

- Ordinateur portable personnel indispensable 

Conditions et gratifications : 

Poste basé dans les locaux du Parc naturel régional de l’Avesnois à Marbaix (59440), 

35h/semaine. Parc de véhicules à disposition pour les missions de terrain.  

Date limite de candidature : 15 janvier 2023 

Période de stage ciblée : 15/03/2023-15/09/2023 

Indemnisation selon la législation en vigueur, congés légaux et tickets restaurants.   

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à l’adresse suivante avec pour 

objet la mention « Candidature stage EEE » :  

luc.girardot@parc-naturel-avesnois.com Renseignements au 03 27 77 52 65  

mailto:luc.girardot@parc-naturel-avesnois.com

