OFFRE DE STAGE

REALISATION D’UN PLAN DE GESTION DES ESPACES AUTOUR DU LAC
D’AUBUSSON D’AUVERGNE DANS LE SITE NATURA 2000 « CAVITE MINIERE
DE LA PAUSE » (63)
Le site Natura 2000 « Cavité minière de la Pause » se trouve à l’est du
département du Puy-de-Dôme dans le Parc Naturel Régional du LivradoisForez qui en assure l’animation. Initialement, sa désignation comme Site
d’Importance Communautaire est dûe à la présence d’une cavité
d’hibernation remarquable de chiroptères. Mais la zone inclut aussi une
mosaïque d’habitats en bon état de conservation utilisés comme biotopes
par plusieurs autres espèces protégées.
La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne est propriétaire de
la base de loisirs du lac d’Aubusson d’Auvergne qui représente une surface
d’environ 80 hectares du site Natura 2000. Depuis plusieurs années, la
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne est engagée dans une
démarche de préservation de la biodiversité. Sur le site du lac d’Aubusson,
plusieurs études et aménagements en faveur des espèces patrimoniales ont
déjà été réalisés et la collectivité souhaite aller plus loin via la réalisation
d’un plan de gestion des espaces autour du lac.
Enjeux :
Le lac d’Aubusson d’Auvergne est un lac artificiel issu de la construction d’un
barrage en 1990 sur le ruisseau du Couzon dans le but de créer une base de
loisirs. Le plan de gestion devra tenir compte des enjeux liés à l’accueil du
public, à l’entretien du site et à la sécurité du barrage.
Contenu du stage :
- Synthèse des connaissances sur les espèces patrimoniales et les
habitats du site,
- identification des enjeux et des principaux problèmes de gestion,
- rédaction du Plan de Gestion.
Conditions :
A partir de mai 2021 et pour une durée de 5 mois. Gratification de stage
selon la règlementation en vigueur.
Poste basé à la Maison du Lac d’Aubusson d’Auvergne (63120)
Profil recherché :
Etudiant(e) en Master 2 ; bonnes connaissances naturalistes ; maîtrise du
logiciel Qgis ; bon degré d’autonomie ; goût pour le terrain. Permis de
conduire souhaité. Ordinateur et appareil photo personnels indispensables.
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Candidature et C.V. à adresser à :
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne
Monsieur le Président
47 Avenue du Général de Gaulle
63300 THIERS
Renseignements, de préférence par email :
Aurélien Pons, chargé de mission gemapi : apons@cctdm.fr 04 73 53 59 91
Vincent Pommé, responsable du service spanc/gemapi : vpomme@cctdm.fr
04 73 53 24 71

