
 

 

	
       Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise   

 

OFFRE DE STAGE  
 

Intitulé du stage :  Actualisation des données sur le Tamia de Sibérie dans le département de 
l’Oise 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité de la Chargée de missions environnement  

Lieu du stage :  Locaux de la FDC60, à Agnetz. Déplacements dans tout le département. 

Conditions de stage : Stage de 2 mois  
 

CONTEXTE 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise est une association loi 1901 créée en 1925 dans le but d’encadrer 
la pratique de la chasse dans le département et les populations d’espèces gibiers. Au fur et à mesure, les missions se 
sont développées et étendues à l’ensemble de la faune commune. Des partenariats entre structures ont été mis en 
place et un nouveau pôle « Environnement-Zones Humides » a été créé. Aujourd’hui, la FDC60 regroupe environ 15000 
adhérents et se compose de 25 salariés ainsi que de 15 élus.  
 
Dotée d’un pôle environnement, la FDC60 est souvent consultée à titre d’experts et participe ainsi à :  

Ø La préservation des milieux,  
Ø La reconstitution et la préservation des biocorridors, 
Ø La gestion des espèces communes,  
Ø La gestion des espèces exotiques envahissantes.  

 
Chaque Fédération Départementale des Chasseurs est libre de développer les axes qu’elle souhaite sur son territoire. 
Néanmoins, il existe des projets communs à plusieurs départements qui sont gérés par les Fédérations Régionales des 
Chasseurs. Cela permet également d’avoir une approche commune de certains dossiers.  
La Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) chapeaute l’ensemble des Fédérations Départementales et Régionales. 
C’est elle qui donne les orientations générales politiques et techniques à suivre. Elle cogère également plusieurs projets.  
 

OBJET DU STAGE 
 
Une espèce exotique envahissante (ou EEE) est définie comme étant une espèce allochtone, non indigène dont 
l’introduction (volontaire ou fortuite) par l’Homme, l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les 
habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences négatives sur les services écosystémiques et/ou socio-
économiques et/ou sanitaires (UICN, 2000 ; Pyšek et al., 2009 2020 ; Genovesi et Shine, 2011 ; Parlement européen et 
Conseil de l’Europe, 20132014).  
 
Ces espèces sont reconnues comme l’une des 5 causes majeures d’érosion de la biodiversité à l’échelle mondiale 
(IPBES, 2019). Les impacts de ces espèces peuvent être directs comme indirects et certains peuvent être d’ordre 
économique, sociologique ou sanitaire : les EEE peuvent notamment être porteuses de maladies exotiques, détruire 
des récoltes, détruire des habitats, s’hybrider avec des espèces indigènes. Cependant, ces impacts restent difficiles à 
quantifier. 
 
Le Tamia de Sibérie (Tamias sibiricus) est une espèce de la famille des Sciuridés reprise à l’arrêté du 14 février 2018 
relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le 
territoire métropolitain.  
L’inscription de cette espèce dans la liste nationale des EEE est notamment justifiée par le risque d’impact sanitaire 
qu’elle représente.  



 

 

 
Une population de Tamias de Sibérie est connue sur le Sud de l’Oise depuis 1999, elle est considérée par les experts 
nationaux comme la troisième population la plus préoccupante de France. 
 
La gestion des espèces exotiques envahissantes passe par l’acquisition de connaissances afin de pouvoir déterminer 
l’état des populations dans le département. Via son réseau d’adhérents et son équipe salariée, la FDCO se mobilise 
pour recenser les individus présents dans le département. 
C’est dans ce contexte que la FDC60 travaille aux cotés de plusieurs autres acteurs (DREAL, CEN, OFB, PNR, Picardie 
Nature, CRPF, ONF) à la mise en place d’un plan d’actions sur le Tamia de Sibérie dans l’Oise. Un groupe de travail a 
également été créé à l’initiative de l’OFB. 
 
Dans cette perspective, la FDC60 recherche un(e) stagiaire pour actualiser les données de répartition du Tamia de 
Sibérie sur le département, en mettant en œuvre les actions suivantes :  

• Effectuer des opérations de recensement du Tamia de Sibérie sur le département de l’Oise et vérifier les 
informations qui sont transmises par nos réseaux 

• Mettre à jour les données cartographiques de répartition de l’espèce  
• Participer à l’élaboration du protocole de suivi 
• Prendre part à l’animation du plan d’actions (réunions et échanges avec les différent acteurs, présentation de 

l’espèce auprès des adhérents et/ou du grand public) 
 
Ce travail s’effectuera en lien étroit avec les équipes de l’OFB et des autres partenaires.  
 
Le stage se déroulera en 2 parties de façon suivante : 
- 2 à 3 semaines fin mai - début juin 
- 2 à 3 semaines fin août – début septembre 

 
PROFIL RECHERCHE 

Bac + 2 BTSA GPN ou licence professionnelle  

COMPETENCES ET QUALITES RECHERCHEES 

• Savoir / savoir-faire :  
o Sens de l’observation 
o Connaissances des différents acteurs de l’environnement 
o Travail de terrain 
o Connaissances cartographiques (QGIS) 
o Capacité de communication et d’adaptation 

• Savoir-être :  
o Curiosité 
o Motivation ; 
o Capacité d’autonomie, de rigueur, et sens de l’organisation ; 

• Autres :  
o Permis B obligatoire (déplacements réguliers). 

DEPOSER UNE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous 
la référence STAGETAMIA à Manon Castaing : m.castaing@fdc60.fr 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 janvier 2022. 

 


