
 

Offre de stage : 
Contribution à l’inventaire participatif du patrimoine arboré  

d’une commune (proche Niort, 79) 
 

Présentation de la structure  
 Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine est une association régionale qui a pour objet d'agir en faveur des 
haies, des arbres hors-forêt et de l'agroforesterie sous toutes ses formes. Ses activités se déclinent 
selon 4 axes :  
- Promouvoir et défendre la haie, l'arbre hors-forêt, l'agroforesterie auprès de tous les publics  
- Concevoir des projets de plantation et assurer l'assistance technique auprès des planteurs  
- Accompagner collectivités et structures par des démarches personnalisées en faveur de la 
connaissance, l'entretien, la gestion et la conservation des haies et des arbres hors-forêt  
- Réaliser des expérimentations techniques (plants d'origine locale)  
Prom'Haies intervient en prenant en compte toute la multifonctionnalité 
 

Présentation de la mission  
Un inventaire participatif de patrimoine arboré, qu’est-ce que c’est : il s’agit d’une démarche 
permettant d’établir un relevé détaillé des arbres isolés, des haies et des alignements d’arbres situés 
sur un territoire donné.  
L’aspect participatif repose principalement sur deux points :  

• La création d’un groupe d’acteurs afin de permettre un pilotage participatif de la démarche 

• La réalisation des relevés de terrain par un groupe de volontaires, “formés” dans le cadre de 
cette démarche.  

Les agriculteurs du territoire peuvent s’impliquer dans la démarche en participant au comité de 
pilotage et/ou aux relevés de terrain. 
 

Objectifs et descriptif de la mission, en lien avec la chargée d’étude 
• Travailler la méthodologie pour la réalisation de l’inventaire 
• Planifier les différentes phases de l’inventaire  
• Rédiger et mettre en page les différents documents nécessaires à l’inventaire (supports 

techniques, pédagogiques et de communication) 
• Organiser et animer les réunions avec les habitants 
• Réaliser des points d’étape 
• Saisir les données sous SIG et les analyser 
• Établir des cartographies 
• Rédiger un état des lieux 
• Identifier des propositions d’actions 

 

Profil et compétences requises 
Profil de stagiaire recherché pour ce stage : 
Formation Bac+5 en écologie / environnement / paysage (stage de fin d’étude) 

• Bonne pratique des outils SIG (QGis)  
• Capacité de rédaction et d’animation 
• Rigueur méthodologique et capacités d’organisation 
• Esprit d’analyse et d’initiative 
• Des connaissances en botanique et particulièrement des arbres et arbustes serait un plus 

 



 
Conditions d’embauche 
Lieu de travail : basé à Montalembert (79190), déplacements à prévoir (véhicule de service mis à 
disposition) 
Salaire : indemnité de stage selon la réglementation en vigueur 
Horaires : 35 heures/semaine 
Disponibilité souhaitée ponctuellement en soirée et week-end 
Durée/période : 5-6 mois, mars à août 2023 
Permis B et véhicule personnel obligatoire. 
Possibilité de louer un studio communal sur place (à voir avec la mairie) 

 
Pour postuler  
Postulez, avant le 28 février 2023, en adressant votre lettre de motivation et votre CV à l’attention 
de Pierre-Marie Moreau, uniquement par email : pm.moreau@promhaies.net en précisant l’objet 
suivant : Candidature stage inventaire Prom’Haies.  
 
 


