Offre de stage au Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel
1. Objectifs
Actif dans la protection de la nature et le développement durable, le Parc naturel cherche
un(e) stagiaire pour la réalisation d’un inventaire de haies sur le territoire du Pays de Herve.
Depuis le 1er juillet 2018, le parc naturel est chargé du projet de coopération européen LEADER
« Amélioration de la fonction écologique des haies par la diversification de leurs fonctions ».
Le projet vise à préserver, replanter et à communiquer l’importance écologique des haies sur
le territoire du projet. Afin de pouvoir organiser des actions spécifiques pour améliorer la
fonction des haies, il est indispensable de disposer d’un inventaire précis, qui liste la forme, la
longueur et les essences de la haie.
Le stage permettra au stagiaire de se familiariser avec les projets LEADER et le travail d’un
chargé de mission d’un tel projet. Il apprendra de travailler avec des logiciels SIG, de
reconnaître les différentes essences indigènes d’arbustes de la région et de planifier des
actions concrètes de plantation et de sensibilisation. En plus il pourra participer à d’autres
activités du parc naturel et du GAL Pays de Herve.
2. Conditions spécifiques de travail et compétences
Vous êtes rigoureux, dynamique et flexible. Vous avez le sens des responsabilités et possédez
de bonnes capacités rédactionnelles. Vous êtes capable de prendre des initiatives et de
travailler de manière autonome.
Connaissance de base en gestion de SIG (Qgis/ Arcgis) souhaitée.
Il est indispensable que vous soyez en possession d’un permis B et d’une voiture pour que
vous puissiez vous déplacer sur le terrain.
Un ordinateur portable est souhaité mais pas indispensable.

3. Tâches
 Apprentissage de l’importance et du rôle écologique des haies et des éléments arbustifs

du paysage ;

 Réalisation de l’inventaire des haies sur le terrain et encodage des données récoltées dans





un logiciel SIG ;
Analyse des données récoltées pendant l’inventaire ;
Familiarisation avec les logiciels SIG (Système d’Information Géographique) ;
Contact éventuel avec les gestionnaires des haies ;
Participation à la vie active de l’équipe du Parc naturel et de l’équipe du GAL Pays de
Herve.

4. Profil
Tous étudiants ayant comme orientation l’étude de la biologie, la géographie ou
l’environnement.
5. Lieu
Le lieu de travail du stagiaire sera le bureau du GAL Pays de Herve (Place de l’hôtel de ville 1
– 4651 Herve).
La plupart du temps il/elle sera sur le terrain pour réaliser les inventaires sur les communes
de Herve, Olne, Pepinster, Limbourg, Thimister-Clermont, Welkenraedt, Aubel et Plombières.
Lorsqu’il y aura des évènements ou des activités au Parc naturel, le stagiaire sera invité à venir
à la maison du Parc (Rue de Botrange 131, 4950 Waimes).

Si vous êtes intéressé(e)s ou bien si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter !
Contact :

Jérôme Brüls
jerome.bruls@botrange.be / 080 44 03 98

