PROPOSITION DE STAGE
“Etude de la biodiversité et des paysages dans le cadre de
l’aménagement et l’entretien de la route RD6, communes de Roura
et Régina, Guyane“
Contexte :
La montagne de Kaw, massif forestier situé sur les communes de Roura et Régina, est reconnue
pour sa riche biodiversité et la diversité de ses habitats. Elle est accessible par la Route
Départementale 6 (RD6), soit 51,250 km du bourg de Roura au dégrad de Kaw qui traverse les espaces
naturels protégés du massif de part en part, à savoir : la Réserve Naturelle Régionale Trésor, la Réserve
Naturelle Nationale de Kaw/Roura et l’Arrêté de Protection de Biotope.
L’aménagement et l’entretien de cette route est assuré par la Collectivité Territoriale de Guyane
(CTG). La CTG porte un projet de réaménagement de la RD6 répondant aux attentes suivantes :
• La nécessité de réaliser un aménagement de la route afin d’assurer la sécurité des
usagers (projet porté par la CTG) ;
• La nécessité de travailler sur une signalétique qui permettrait la mise en évidence des
sites d’éco-tourisme privilégiés le long de la route (projet porté par le PNRG) ;
• La nécessité de prendre en considération la biodiversité et les paysages dans les
aménagements routiers de ce massif forestier où l’éco-tourisme est la principale activité
économique du territoire (projet porté par l’association Trésor).
En accord avec les parties prenantes, le(a) stagiaire aura pour mission d’établir un diagnostic
environnemental le long de la route départementale 6 et de proposer des préconisations
environnementales en concertation avec les acteurs locaux afin d’assurer la prise en compte de la
biodiversité dans le cadre de cet aménagement.
Objectifs du stage :
Avec l’aide des agents de l’association Trésor, de la mise à disposition des données
environnementales existantes et grâce à l’expertise de spécialistes locaux et la concertation des
acteurs locaux, le(a) stagiaire sera amené(e) à compiler les données existantes, coordonner des
inventaires taxonomiques complémentaires avec les experts locaux, caractériser et cartographier les
enjeux liés à la biodiversité notamment les zones naturelles, les corridors écologiques et les paysages.
Un travail d’analyse sera réalisé afin de proposer des préconisations environnementales dans le cadre
de l’aménagement.
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Données disponibles :
-

Données synthétiques issues des documents de planification (SRCE, TVB, PLU…)
Rapports d’études et base de données naturalistes de l’Association Trésor
Rapports d’études et base de données des acteurs locaux impliqués (RNN Kaw-Roura,
PNRG, ONF, CTG, DEAL)
Données géographiques

Mission du (de la) stagiaire :
-

Référencer et synthétiser les données issues de la bibliographie.
Assurer les contacts, échanges et la concertation avec les acteurs locaux.
Coordonner les experts locaux pour mener des missions d’inventaires
complémentaires).
Caractériser et cartographier les bords de route notamment au regard des données
environnementales et de la topographie.
Décrire et cartographier les zones naturelles remarquables, les corridors écologiques et
les paysages.
Evaluer les impacts potentiels de l’aménagement et proposer des préconisations selon
la séquence Eviter-Réduire-Compenser.

Profil recherché :
-

Etudiant(e) en Master de gestion et d’étude de la biodiversité et des milieux naturels ou
formations équivalentes
Maitrise des outils SIG et bases de données
Bonnes connaissances sur les différentes notions d’habitats et d’espèces
Connaissances sur les méthodes d’évaluation environnementale
Aisance à l’oral et rédactionnelle
Organisation et autonomie
Être titulaire du permis de conduire B (obligatoire)
Avoir de bonnes connaissances naturalistes en Guyane est un plus

Durée du stage :
6 mois, de début mars à début aout 2021
Lieu de stage :
Cayenne, bureaux de l’Association Trésor, gestionnaire de la réserve naturelle régionale Trésor.
Déplacements fréquents sur la route départementale 6 (commune de Roura).
Encadrement :
10/12/2020

Encadrement général : Olivier Tostain, Président de l’Association Trésor
Encadrement technique : salariés et membres de l’Association Trésor
Encadrement scientifique : partenaires et experts de l’Association Trésor
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Indemnités de stage :
Indemnité mensuelle de stage à hauteur de 582,40 euros/mois sur la base d’une activité
hebdomadaire de 35 heures.
Calendrier :
Lettre de motivation et CV à adresser à Olivier TOSTAIN, Président de l’association Trésor d’ici le 31
janvier 2021 à l’adresse mail suivante : tresor@espaces-naturels.fr
Contact :
Guillaume Decalf, Directeur de l’association Trésor, Conservateur de la Réserve Naturelle Régionale
Trésor au 05 94 38 12 89 / guillaume.decalf@espaces-naturels.fr
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