
  

Offre de stage 

Inventaire de la biodiversité des haies 

du Pays de Herve et cartographie 

 
 
Nous sommes à la recherche de stagiaires suivant une formation relative à l’environnement 

afin de leur proposer d’effectuer un inventaire des haies sur les 8 communes du GAL Pays de 

Herve. 

Le stage devrait s’effectuer d’ici la fin juin 2018. 
 

Mission 

Réalisation d’un inventaire des haies et éléments arbustifs du paysage et encodage des données 

récoltées dans une base de données SIG. 
 

Contexte  

L’offre de stage s’inscrit dans le cadre du projet LEADER 2014-2020 « Amélioration de la fonction 

écologique des haies par la diversification de leurs fonctions », porté par les Groupes d’Action Locale 

« Pays de Herve », « 100 villages – 1 avenir » et « Entre Vesdre et Gueule ». 

 

Ce projet vise à améliorer la fonction écologique des haies du territoire, à identifier et diversifier les 

fonctions des haies pour les agriculteurs, les gestionnaires de RAVeL… afin d’assurer leur maintien et 

d’augmenter l’intérêt que leurs gestionnaires portent à ces éléments. 

Ce projet vise également à identifier, informer et sensibiliser les gestionnaires de ces éléments 

paysagers à une gestion efficace, cohérente et durable de ces éléments, mais également de sensibiliser 

la population à la thématique des haies et d’évaluer de quelle façon celle-ci pourrait contribuer à leur 

maintien. 

L’objectif final du projet est de développer un processus d’entretien collectif, de collecte, de 

transformation et de valorisation des déchets agricoles (rémanents). 
 

Détail de la mission 

Plusieurs stagiaires participeront à l’état des lieux préalable : 

- Réalisation d’un inventaire des haies et éléments arbustifs du paysage (espèces constitutives, 

fréquence de la taille, localisation…) et des chemins d’accès impactant le choix du matériel de 

taille et de récolte ; 

- Encodage des données récoltées dans une base de données GIS. 

 

L’inventaire portera sur l’ensemble des communes du GAL Pays de Herve : Aubel, Herve, Limbourg, 

Olne, Pepinster, Plombières, Thimister-Clermont, Welkendraedt. 

 

Les stagiaires suivront la méthodologie déjà développée par le chargé de projet. 
 



  

Offre de stage 

Inventaire de la biodiversité des haies 

du Pays de Herve et cartographie 

 
 

Profil recherché 

Formation : Etudes liées à l’environnement 

 

Qualités : 

✓ Reconnaissance des différentes essences d’arbres et arbustes 

✓ De préférence, connaissance des logiciels de cartographie SIG (Arcgis ou Qgis) 

✓ Aptitude au travail de terrain en autonomie 

✓ Sens de l’organisation 

✓ Sens de l’orientation 

✓ Disposer d’un permis de conduire B et d’un véhicule 

✓ Disposer d’un ordinateur personnel 
 

Informations pratiques 

Encadrement 

Le stage sera encadré par les chargés de mission des GAL « Pays de Herve », « 100 villages – 1 avenir » 

et « Entre Vesdre et Gueule ». 

 

Conditions 

Stage non rémunéré. 

Remboursement des frais de déplacements. 

Stage réparti entre plusieurs lieux de travail : Herve (principalement), Waimes et Walhorn. 
 

Candidatures 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par e-mail à 
france.goffin@galpaysdeherve.be  

Merci de préciser les dates de disponibilités ainsi que tout autre élément utile, ou conditions imposées 

par votre établissement scolaire 
 
 
 
Pour toute question, veuillez prendre contact avec 

 

France GOFFIN, Chargée de mission Aménagement du Territoire 

Groupe d’Action Locale Pays de Herve asbl 

Place de l’Hôtel de Ville 1 – 4650 HERVE 

Tél : 087/33 30 37 

Email : france.goffin@galpaysdeherve.be 
 
 
 

mailto:france.goffin@galpaysdeherve.be
mailto:france.goffin@galpaysdeherve.be

