
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie 
propose un stage en 2022 : 

 
« Bilan et évaluation de la restauration de la 

 tourbière de Chautagne» 
 

 

1. STRUCTURE D’ACCUEIL 

 Raison Sociale : CEN Savoie - association loi 1901  

 Secteur d’activité : Environnement 

 Adresse du siège social : 

CEN Savoie – Le Prieuré – 165 route de Chambéry – 73 370 LE BOURGET-DU-LAC 

TÉL : 04 79 25 20 32 – FAX : 04 79 25 32 26 – E-MAIL : info AT cen-savoie.org 
 

Le CEN Savoie a pour missions de préserver, gérer et porter à connaissance, le patrimoine naturel du 

département de la Savoie. En partenariat avec les collectivités, les services de l’État et de nombreux 

organismes et usagers, le CEN Savoie anime et gère des programmes d’actions qui s’articulent autour 

de 4 missions principales : 

 la préservation et la gestion des milieux naturels, des espèces et des habitats naturels, 

 le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales, 

 l’expertise scientifique et technique, 

 la sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux. 

2. CONTEXTE 

Le marais de Chautagne a subi un profond assèchement et un abaissement de la nappe 

d’accompagnement, suite à la quasi disparition des crues du Rhône et à la mise en place d’un 

important réseau de drains pour l’exploitation de vastes surfaces sylvicoles et agricoles. 

Conséquences de ces modifications d’alimentation en eau, le sol tourbeux se minéralise et se tasse, 

les espèces envahissantes (bourdaine, solidage) se développent et les milieux naturels se banalisent, 

entrainant la disparition des espèces floristiques et faunistiques remarquables. 

Le projet de restauration d’une parcelle exploitée pendant 35 ans en maïsiculture sur la commune de 

Chindrieux (secteur central de la partie tourbeuse de la zone humide de Chautagne), a pour double 

objectif de :  

 retrouver un fonctionnement optimal de la zone humide, d’un point de vue hydraulique et 

écologique ; 
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 mettre en place une valorisation agroenvironnementale compatible avec la nature et le 

degré d’humidité du sol. 

La phase d’études préalables et de concertation réalisée à partir de 2016 a permis :  

 la réalisation d’un état des lieux complet de la parcelle (données physiques, pédologiques,  

hydrologique, floristiques et faunistiques) ; 

 l’expérimentation de techniques de restauration hydraulique et de renaturation par le semis 

de graines locales ; 

 le recueil des attentes locales et l’appui d’experts scientifiques internationaux lors d’un 

colloque organisé les 15 et 16 mai 2016 autour de la thématique de la restauration des 

tourbières de plaine.  

Les travaux réalisés entre 2019 et 2021 ont consisté à :  

 effacer l’effet du réseau de drainage par comblement de la totalité du réseau de fossés 

(automne 2019), en favorisant par différentes modalités de terrassement la mise en place 

de niveaux de saturation en eau du sol diversifiés à l’échelle de la parcelle (de secteurs 

aquatiques en eau permanente jusqu’aux secteurs restant à leur côte altimétrique 

actuelle) ; 

 installer un couvert végétal adapté aux conditions d’hydromorphie du sol restauré pour 

restituer, à terme, une prairie humide permanente, en combinant le semis de graines 

locales et de mélanges grainiers adaptés (printemps 2020) ; 

 adapter les sections d’écoulement et la hauteur du fil d’eau dans les drains ceinturant la 

parcelle, classés cours d’eau mais pouvant jouer un rôle drainant de par leur profondeur et 

leur très faible débit (automne 2021).  

Le projet, mais plus globalement l’ensemble de la démarche multi partenariale engagée à l’échelle du 

territoire, a été récompensé en 2020 par le Prix National du Génie Écologique, dans la catégorie 

« Milieux humides ».  

3. STAGE PROPOSÉ 

Intitulé : « Bilan et évaluation de la restauration de la  tourbière de Chautagne » 

Le stagiaire s’appuiera sur l’ensemble des données et des opérations conduites depuis 2016, ainsi 

que sur les données qui seront acquises dans le cadre du stage pour établir un bilan et une 

évaluation des effets de la restauration sur l’évolution de l’état de conservation et le fonctionnement 

de la tourbière de Chautagne. 



Missions : 

 Campagne de terrain pour la description et le prélèvement d’échantillons de sol post 

restauration. Réalisation ou commande de prestation pour l’analyse en laboratoire de 

paramètres du sol (porosité, densité apparente, teneur en eau, teneur en matière 

organique…).  

 Bilan de l’ensemble du jeu de données pédologiques acquises dans le cadre du projet (dont la 

composition chimique) et analyse des évolutions des propriétés du sol (situationnelle et 

spatiale).  

  Analyse spatiale diachronique des données topographiques (raster) issues des campagnes 

effectuées avant et après travaux (LIDAR). 

 Caractérisation des trajectoires d’évolution du milieu par la mise en relation de nombreuses 

variables (modalités de restauration, propriétés et composition chimique du sol, 

piézométrie, évolution de la composition botanique…). 

 Rédaction d’un document de synthèse pour la vulgarisation scientifique des résultats de la 

restauration. 

4. PROFIL RECHERCHÉ 

Formation supérieure de niveau Master 2 (ou équivalent) en expertise dans le fonctionnement 
hydrologique et écologique des zones humides et tourbières 
 
Compétences et qualités attendues : 

 Connaissances en pédologie et en hydrologie indispensables, des connaissances naturalistes 

plus larges seront appréciées (botanique, entomologie, avifaune) 

 Compétences nécessaires en statistique, en analyse de données et en informatique, dont les 

logiciels de traitement de l’information géographique (QGIS, SAGA, GRASS…)  

 Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse 

 Autonomie dans le travail et sens de l'organisation 

 Bonne forme physique et goût du terrain 

 

 

 



5. CONDITIONS DU STAGE 

Durée du stage : 6 mois (entre mars et septembre 2022) 

Lieu du stage : Le Bourget-du-Lac (siège du CEN Savoie), déplacements fréquents à prévoir sur le 

territoire de Chautagne (Chindrieux) 

Indemnisation selon les règles en vigueur 

Permis B, véhicule personnel indispensable (défraiement selon barème en vigueur au CEN Savoie) 

6. RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 

CV, lettre de motivation et descriptif de la formation à envoyer par courriel à info AT cen-savoie.org 

ou par courrier (cf. coordonnées ci-dessus) en mentionnant « Candidature au stage Bilan et 

évaluation Chautagne » 

Clôture des candidatures le 20 janvier 2022 

Contacts et renseignements : Jérôme PORTERET, j.porteret AT cen-savoie.org, 04 79 25 20 32 
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