
 

 
PROPOSITION DE STAGE 

“Caractérisation et identité des savanes incluses de la réserve 
naturelle régionale Trésor à l’échelle de la Guyane“ 

 
Contexte : 
 
En Guyane, la réserve naturelle régionale Trésor recouvre et protège près de 2500 hectares du 

flanc sud-ouest de la montagne de Kaw, entre la route départementale 6 et la rivière Orapu. Malgré 
une superficie modeste à l’échelle du territoire, sa particularité essentielle est d’abriter une très 
grande variété d’habitats favorisant l’exceptionnelle richesse du secteur. 

Parmi ces différents milieux, contrastant fortement avec le manteau forestier environnant, une 
série de petites savanes incluses forment de véritables îlots ouverts abritant une faune et une flore 
très spécifiques et complètement isolées des savanes du littoral. Plusieurs facteurs conditionnent le 
maintien et la typologie des différentes savanes de Guyane dont un gros travail de recensements et de 
caractérisations a été synthétisé par A. Stier (2012) et G. Léotard (2012). 

Les savanes de Trésor n’ont pas été prises en compte lors de cette étude mais ont fait l’objet de 
plusieurs missions d’inventaires floristiques et de cartographie. 

 
L’analyse de ces données internes à la réserve, et la traduction des données disponibles en 

bibliographie sur les savanes guyanaises pour identifier les spécificités intrinsèques  aux savanes Trésor 
(paysagères faunistiques et/ou floristiques), sont l’objet de cette proposition de stage. 

 
Objectifs du stage : 
 
A travers l’analyse des relevés naturalistes issus des bases de données de la réserve et des 

rapports d’études, des différents supports bibliographiques sur les savanes de Guyane et après 
consultations auprès des experts locaux, le(a) stagiaire tentera de mettre en avant les particularités 
des différentes savanes recensées sur le territoire de la réserve naturelle Trésor. 

Il (elle) fera aussi le bilan des différentes espèces remarquables du secteur et, le cas échéant, 
proposera des pistes pour assurer la conservation de ce patrimoine naturel sensible. 

L’ensemble de ces éléments sera compilé et présenté sous la forme d’un rapport à fournir à 
l’issue de la période de stage. 

 
Données disponibles : 
 

- Rapports d’études internes et base de données naturalistes de la réserve Trésor. 
- Rapports d’études sur les savanes de la région Guyane (à compléter par des recherches 

bibliographiques). 
- Données cartographiques des milieux à évaluer. 
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Mission du (de la) stagiaire : 
 

- Référencer et synthétiser les données issues de la bibliographie. 
- Faire le point sur les données existantes sur la réserve et identifier les habitats et les 

espèces remarquables des savanes Trésor. 
- Identifier les particularités des différentes savanes de la réserve entre elles et à l’échelle 

de la région Guyane. 
- A partir des données géographiques et de la bibliographie, analyser la dynamique des 

savanes de Trésor et évaluer les perspectives d’études complémentaires. 
- Etablir un rapport qui présentera les méthodologies abordées dans le cadre de cette 

étude et les résultats obtenus. 
 
Profil recherché : 
 

- Etudiant(e) en Master de gestion et d’étude de la biodiversité et des milieux naturels ou 
formations équivalentes. 

- Bonnes notions en lecture et interprétation de paysages. 
- Bonnes connaissances sur les différentes notions et critères de rareté, protection et 

patrimonialité des espèces. 
- Autonomie. 
- Etre titulaire du permis de conduire B (obligatoire). 
- Avoir des notions, ou mieux une pratique, en SIG est un plus. 
- Avoir de bonnes connaissances naturalistes en Guyane serait un plus. 

 
Durée du stage :  5 mois, de début mars à fin juillet 2018. 
 
Lieu de stage : Cayenne, bureaux de l’Association Trésor, gestionnaire de la RN Trésor. 
 Déplacements possibles sur la réserve naturelle Trésor (commune de Roura). 
 
Encadrement : 
 

- Encadrement général : Olivier Tostain, Président de l’Association Trésor. 
- Encadrement scientifique : partenaires et experts de l’Association Trésor. 
- Encadrement technique : Jean-François Szpigel et Benoît Villette, gardes animateurs de 

la RN Trésor. 
 

Indemnités de stage : 
Indemnité mensuelle de stage à hauteur de 577,50 euros/mois sur la base d’une activité 

hebdomadaire de 35 heures. 
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