
 

 

 

Influence d’un changement de gestion sur la population de Coronelle lisse de 

la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe Givet, état des lieux de la Vipère 

péliade de la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe Givet et 

recommandations de gestion 

Contexte : 
Le Conservatoire d‘espaces naturels de Champagne-Ardenne, créé en 1988, est une association de 

protection et de gestion des milieux naturels. Grâce à une équipe de 28 salariés, il protège près de 4 

500 hectares de pelouses, marais, étangs, prairies, forêts et habitats à chauves-souris répartis sur plus 

de 240 sites dont 11 réserves naturelles. 

La Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet 
Située à la pointe nord du département des Ardennes et créée en 1999, la Réserve Naturelle Nationale 

de la Pointe de Givet s’étend sur 354 hectares de pelouses sèches, forêts, landes, grottes et 

escarpements rocheux spectaculaires.  

Eclatée en 10 sites répartis sur 6 communes, elle est gérée par le Conservatoire d'espaces naturels de 

Champagne-Ardenne et l’Office National des Forêts. 

Missions du stagiaire : 
Le stagiaire contribuera à la mise en place du protocole de suivi de la Coronelle lisse et d’inventaire de 

la Vipère péliade sur la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe+ de Givet. 

L’objectif du travail est de : 

- connaitre la répartition de ces deux espèces au sein de la réserve, et, si possible, grâce à la 
méthode de capture-marquage-recapture, évaluer sommairement leurs populations ; 

- déterminer l’intérêt que peuvent présenter pour la Coronelle lisse et la Vipère péliade 
différents type de milieux ouverts en voie de fermeture (site d’hivernage, de reproduction).  

- évolution de la population de Coronelle lisse suite à la mise en place de différents modes de 
restauration des pelouses sèches (pâturage, girobroyage, débroussaillage) 

- localiser les zones refuges à mettre en place. 
Ce stage comprend une phase d’apprentissage de la biologie des espèces, des inventaires sur le 

terrain, de l’encodage et du traitement de données. 

Le stagiaire, lors de ses missions sur le terrain, participera également à la sensibilisation du public sur 

les enjeux de la réserve et sa réglementation. 

 

Le/la stagiaire 

- Niveau de formation souhaitée : Master  
- Autonome et rigoureux sur la mise œuvre des consignes données ; 
- Motivation pour la protection de la nature et des reptiles ; 
- Bonnes connaissances sur l’écologie des reptiles ; 
- Maitrise des outils informatiques et du SIG ; 



- Maitrise de logiciel de traitements statistiques ; 
- Capacité à travailler seul et en équipe (et surtout en binôme) ; 
- Bonne condition physique ; 
- Flexibilité horaire (adaptation aux conditions météorologiques). 
- Titulaire du permis B et véhicule personnel. 

 

Conditions : 

- 35h/semaine  
- Durée : 6 mois entre février-mars et juillet-août 
- Lieu de stage : Givet (08) 
- Début de la mission : 07 février 2022 
- Permis B, déplacements réguliers à prévoir sur les différents sites 
- Stage conventionné avec indemnité forfaitaire légale + frais de déplacements remboursés 

(0,43 €/km). 
 

Postuler : 

Renseignements complémentaires auprès de Virginie GRAITSON-SCHMITT, chargée de mission de la 

RNN de la Pointe de Givet au 03 24 42 98 47. 

Candidatures à adresser avant le 15 novembre par mail à l'adresse suivante :  
vgraitsonschmitt@cen-champagne-ardenne.org. 

Entretiens prévus mi-décembre 2021. 
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