
 

 
 
 

 
Offre de stage : 

Caractérisation des tourbières du Parc naturel régional de 
Brière 

 
Les marais du Parc naturel régional de Brière font partie d’une vaste dépression humide (19 
754) située à l’embouchure nord de l’estuaire de la Loire. Ils sont reconnus pour la rareté et 
la fragilité des espèces ou habitats d’espèces palustres et inscrits zone de protection 
spéciale (FR5212008) du réseau Natura 2000. Le site est également reconnu pour être, sur 
une large superficie, une tourbière basse d’intérêt national. Quelques tourbières hautes, de 
faibles superficies sont également présentes, isolées dans le bocage sur le territoire du Parc. 
Si toutes ces tourbières sont identifiées, elles demeurent néanmoins relativement 
méconnues du point de vue de leur surface, des stocks de tourbe en place (et donc de 
carbone, C) ainsi que de leur fonctionnalité dans le cycle du C (puits, source ?).  
Dans un contexte global d’accélération du changement climatique et local de gestion de 
la ressource en eau, la préservation des tourbières représente des enjeux en termes 
d’émission de gaz à effet de serre notamment pour soutenir l’action des collectivités locales 
afin de contribuer aux engagements climat de la France.  
L’évaluation des tourbières briéronnes a été identifiée par le Conseil scientifique et 
prospectif du parc naturel régional de Brière comme un axe de travail prioritaire pour les 
prochaines années. Il est proposé en 2023 d’engager cette évaluation. 

Description des missions : 
Le Syndicat mixte du Parc recherche un ou une stagiaire de M 2 qui contribuera en lien avec 
l’équipe, des Universités de Franche-Comté et de Rennes 1 à construire les premières bases 
de cette évaluation. Plus précisément, il aura en charge de réaliser : 

• un état des connaissances quantitatif et qualitatif sur le stock de tourbe 
(bibliographie) 

• une cartographie des tourbières (localisation, surfaces) 
• une campagne de sondages (épaisseurs de tourbe) et d’échantillonnages  
• des analyses de paramètres physico-chimiques de la tourbe : densités apparentes, 

teneur en matière organique par perte au feu, concentration en carbone et mesure 
de l’indice pyrophosphate en laboratoire. 

 
En collaboration avec le responsable du service Biodiversité et Changements Globaux et les 
partenaires Universitaires, le stagiaire aura pour mission :  

• de collecter et compiler les connaissances disponibles 
• d’organiser et conduire les sondages au carottier russe et de prélever des 

échantillons 



 

 

• d’organiser et réaliser l’analyse des échantillons dans l’une des deux Universités 
partenaires (déplacement) 

• de produire une banque  de données géoréférencées et rédiger un mémoire d’étude 
 
Partenaires de l’opération :  Université de Franche Comté :  Lise Pinault ; Daniel Gilbert 
    Université de Rennes 1 : Sébastien Gogo 
 
Profil attendu :  

● Etudiant en Bac +5 en gestion des milieux naturels 
● Connaissances en pédologie, hydrologie et milieux tourbeux 
● Autonomie, bonne forme physique, goût prononcé pour le travail de terrain 
● Bonne capacité d’organisation, rigueur scientifique 
● Connaissance des outils de bureautique et SIG (Qgis) 
● Permis VL 

 
Informations complémentaires : 
Durée effective du stage : 24 semaines du 1er avril au 30 septembre 2023 
Poste en résidence administrative à Saint-Joachim – île de Fédrun (Département de Loire-
Atlantique) sauf déplacements vers l’une des Universités partenaires 
Convention de stage obligatoire 
Modalités et indemnisation : selon la législation en vigueur + frais de déplacement (sauf 
déplacement soutenance de stage) 
Pour toute information complémentaire s’adresser à :  
Jean-Patrice DAMIEN – responsable du service biodiversités et changements globaux : 
jp.damien@parc-naturel-briere.fr 
 
Candidatures à adresser à :  
>par courrier à :  
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière  
Ile de Fédrun  
214, rue du chef de l’île  
44720 SAINT-JOACHIM  
 
>par mail à :  
Clémence DOUILLARD – assistante finances et RH : c.douillard@parc-naturel-briere.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : 31 janvier 2023 
Les personnes souhaitant envoyer leurs candidatures par courrier devront anticiper leur 
envoi postal. Les supports type portfolio ne seront pas pris en compte dans l’examen des 
candidatures. 
 


