
 

 

OFFRE DE STAGE 

Etat des lieux de la qualité et de la perméabilité des habitats sur le corridor 

Bauges - Chartreuse, et analyse pré-opérationnelle des usages agricoles   

 

Contexte 

La Communauté de communes Cœur de Savoie est située entre trois grands massifs, les Bauges, la Chartreuse et 

Belledonne, à proximité des principales agglomérations alpines : Chambéry, Grenoble et Albertville. Elle s’étend sur 

une surface d’environ 311km² et compte 41 communes, pour une population de plus de 37000 habitants. 

Cœur de Savoie est compétente en matière d’environnement et de développement agricole, et mène de 

nombreuses actions sur ces thématiques. Pour aller plus loin dans son engagement en faveur de l’environnement, 

l’intercommunalité s’est engagée en 2019 en tant que structure porteuse d’un Contrat Vert et Bleu (CVB), outil 

contractuel proposé par la Région permettant de mener des actions en faveur des trames vertes et bleues (études, 

travaux, sensibilisation, …). Ce CVB regroupe une quinzaine de maîtres d’ouvrages et deux financeurs, la Région 

Auvergne Rhône Alpes et le Département de la Savoie sur une durée de 5 ans (2019-2024), et comprend 32 actions. 

Dans ce cadre, la Communauté de communes, en plus d’être porteuse du contrat, est maître d’ouvrage de plusieurs 

actions, dont « l’Etude et l’amélioration de la fonctionnalité du corridor Bauges – Chartreuse ».  Ce corridor 

écologique est identifié au SRADDET comme « à remettre en bon état », et constitue une des dernières jonctions 

entre les massifs des Bauges et de la Chartreuse. En 2020, une première étude a permis d’identifier finement la 

fonctionnalité écologique de ce secteur, pour définir ensuite les actions à mettre en œuvre pour le préserver et le 

restaurer. Un plan d’action a donc été mis en place en concertation avec les acteurs locaux (Conservatoire d’Espaces 

Naturels, Parcs Naturels Régionaux, communes, associations, …), et il 

faut maintenant le mettre en œuvre. Ce stage aura pour but de 

participer à certaines de ces actions. En effet, le secteur a fait l’objet de 

plusieurs inventaires naturalistes et études sur le fonctionnement 

écologique du territoire (plan de gestion du site Natura 2000 des 

Corniols, cartographie des habitats, carte d’occupation du sol, étude de 

préfiguration au CVB avec localisation d’espèces exotiques 

envahissantes, …), mais plusieurs éléments seraient intéressants à 

étudier afin de proposer des actions de restauration et de gestion mieux 

adaptées au secteur. Un travail sera donc à mener sur le secteur à 

enjeux identifié dans la plaine agricole, en lien direct avec les exploitants 

du secteur et les partenaires locaux (RTE, CD73, AREA, …). La commune 

de Porte de Savoie (commune nouvelle issue de la fusion de Les 

Marches et Francin), en cours de révision du PLU, sera aussi un 

partenaire essentiel dans le démarche, notamment pour permettre si 

nécessaire d’inscrire certaines orientations en matière d’usage des sols.  

Localisation du corridor Bauges – Chartreuse 

à étudier. Source : TEREO 



 

 

OFFRE DE STAGE 

Objectifs  

1- Analyse des usages agricoles en lien avec la fonctionnalité écologique des milieux  

Le premier objectif de ce stage sera de mener un état des lieux des pratiques agricoles dans la plaine de Les Marches 

et de Francin (nouvelle commune de Porte de Savoie). Pour cela, il s’agira de recenser les agriculteurs qui exploitent 

des parcelles sur ce secteur. Une fois cet « inventaire » réalisé, l’objectif sera de contacter les exploitants pour leur 

expliquer la démarche et mieux connaitre le fonctionnement de leur système d’exploitation, puis de rencontrer sur 

le terrain les exploitants volontaires, pour réaliser un diagnostic « biodiversité » à l’échelle de leur exploitation.  

Ce premier contact et diagnostic auprès des agriculteurs volontaires permettra de réaliser les deux objectifs 

suivants au sein de leur exploitation, pour améliorer la connaissance du secteur et proposer des mesures adaptées 

en faveur de la biodiversité. 

 

2- Étude sur la qualité et la perméabilité des secteurs à enjeux 

La perméabilité de certains secteurs du corridor Bauges-Chartreuse n’a pas pu être étudiée finement lors de l’étude 

menée en 2020, notamment la plaine agricole qui accueille à la fois des grandes cultures, des secteurs boisés et des 

prairies. Une étude complémentaire sera menée afin d’étudier la qualité des milieux et leur perméabilité. Des visites 

de terrain seront réalisées pour relever des éléments permettant d’affiner l’état de conservation des habitats (ex. 

bandes enherbées dans les vignobles, absence de bois mort ou de micro-habitats dans les boisements, présence de 

messicoles dans les cultures, qualité écologique des prairies, présence de plantes invasives, …). 

 

3- Inventaire des haies et des fossés 

L’inventaire des haies sera réalisé afin d’évaluer leur qualité écologique et de proposer des mesures de gestion 

adaptées. Pour cela, une campagne de terrain sera menée pour relever des informations sur chaque haie : Espèces, 

type de strates, âge de la haie, linéaire, contraintes, gestion, … Les fossés, quant à eux, jouent un rôle fondamental 

de connexion biologique au sein de paysages agricoles comme ceux du territoire de Cœur de Savoie. Utilisés comme 

voies de passage pour la faune sauvage et de dispersion pour la flore, ils sont aussi en fonction de leur mode de 

gestion des zones refuges pour certaines espèces en régression (reptiles, amphibiens, oiseaux, poissons, insectes, 

flore…). Les fossés présents sur le corridor feront donc l’objet d’un inventaire le plus exhaustif possible, afin 

d’évaluer leur qualité écologique et leur fonctionnalité en termes de corridors. 

 

L’ensemble de ce travail permettra d’identifier des secteurs d’intervention prioritaires et de commencer à mettre 

en place des mesures opérationnelles sur ces zones. 



 

 

OFFRE DE STAGE 

Profil 

Formation supérieure de niveau Master II ou école d’ingénieur en Environnement, agronomie, aménagement du 

territoire. 

 Connaissances naturalistes, notamment sur la flore afin d’être en mesure de réaliser les inventaires terrain 

 Connaissances en agronomie et système agricole appréciées 

 Bonnes capacités relationnelles : le/la stagiaire sera amené(e) à échanger directement avec les agriculteurs 

 Bonnes connaissances des logiciels de bureautique et de cartographie (QGIS) 

 Capacités rédactionnelles et de synthèse 

 Autonomie dans le travail, sens du travail en équipe et de l’organisation 

 

Durée et conditions 

 Stage d’une durée de 6 mois entre mars et août 2022, pouvant être adaptée selon les disponibilités du / 

de la stagiaire. 

 Indemnité mensuelle : selon la règlementation en vigueur (environ 600€) 

 Permis B obligatoire, afin de pouvoir être capable de se déplacer seul sur le terrain. Des véhicules de service 

sont à disposition. 

 Ordinateur portable personnel souhaité 

 Poste basé à la Communauté de communes Cœur de Savoie – Place Albert Serraz – 73800 Montmélian 

 Ce stage sera encadré par le personnel de la Communauté de communes, avec un appui du Conservatoire 

d’Espaces Naturels de la Savoie. 

 

Informations complémentaires  

 Date limite de réception des candidatures : 05 décembre 2021. 

 Des entretiens seront réalisés entre le 9 et le 23 décembre. 

 Envoyer les candidatures en indiquant en objet « Candidature stage CVB » (lettre + CV + description de la 

formation) par courrier : Madame la Présidente Communauté de Communes Coeur de Savoie Place Albert 

Serraz BP 40020 73802 MONTMELIAN Cedex - Par mail : recrutement@cc.coeurdesavoie.fr 

 Renseignements : Mme Marion Martinelli, Chargée de mission Trame Verte et Bleue : 06-45-94-46-03 - 

animationcvb@cc.coeurdesavoie.fr 

mailto:recrutement@cc.coeurdesavoie.fr

