
     

 

OFFRE DE STAGE NIVEAU MASTER 2 

POTENTIALITES DE SPOT 5 POUR L’ESTIMATION DES 

SUPERFICIES DE SANSOUIRES, SALICORNES ANNUELLES ET 

HERBIERS DES MARAIS DES SALINS DE CAMARGUE 

 

▪ CONTEXTE 

Le projet LIFE+ MC-SALT « Gestion Environnementale et Conservation des Marais Salants et des 
Lagunes Côtières en Méditerranée », d’une durée de 4 ans, a pour objectif de renforcer la conservation 
et la valorisation du patrimoine naturel sur un réseau représentatif de salins et d’anciens salins 
méditerranéens. Il est coordonné par le Parc naturel du Delta du Pô d’Emilia-Romagna et prévoit la 
mise en œuvre d’actions en France, Italie et Bulgarie. Les étangs et marais des anciens salins de 
Camargue (propriété du Conservatoire du Littoral) sont l’un des sites ciblés par le projet LIFE+. Sur ce 
site, les actions portées par le Centre de recherche de la Tour du Valat et le Parc Naturel Régional de 
Camargue visent la restauration écologique des habitats côtiers et la conservation des oiseaux d’eau 
coloniaux. Le stage s’inscrit dans la première phase du projet, qui comprend la réalisation d’études 
préalables et de définition des actions de restauration. 

 

▪ MISSIONS 

L’étudiant devra remplir les objectifs suivants :  

• Analyse de données d’une étude diagnostique lancée en 2009 incluant une cartographie des 
habitats des salins de Camargue à Salin de Giraud (13) 

• Extractions de données issue de séries d’images satellitales multispectrales SPOT5 

• Mise au point de modèles de prédiction de la distribution des espèces végétales présentant un 
enjeu pour les lagunes de la zone d’étude considérée 

▪ COMPETENCES SOUHAITEES 

• Aptitude à la collecte de données en milieux humides 

• Utilisation d’ARCGIS et logiciels de traitement d’image 

• Bonnes connaissances statistiques et maîtrise du logiciel R 

 

▪ LIEUX DU STAGE 

Le stage se déroulera principalement au laboratoire LETG Angers-LEESA à Angers. 
Cependant, il est prévu un court séjour de familiarisation avec la zone d’étude au sein du 
centre de recherche de la Tour du Valat en Camargue. 

 

▪ CONTACTS 

Envoyer CV et lettre de motivation à Aurélie Davranche (aurelie.davranche@univ-angers.fr), 
avant le 17 décembre 2012.  


