PROPOSITION DE MISSION DE STAGE DE 6 MOIS
« INVENTAIRES NATURALISTES SUR LES SITES NATURA 2000 DES MARAIS ESTUARIENS DU MEDOC »
CONTEXTE
LE PROJET DE PNR MEDOC
Le Médoc est en cours de labellisation en Parc naturel régional (Pnr) porté depuis 2009 par le Pays Médoc
et les partenaires locaux. De nombreuses étapes ont été franchies avec succès et une Charte a été élaborée
en concertation avec les élus, les socio-professionnels, les associations, etc. et validée en 2018 par le
territoire et par la Région (plus d’informations sur le site www.pays-medoc.com). L’arrêté ministériel de
classement est prévu pour début 2019. Cette démarche permet de mettre en place de nombreuses actions
notamment concernant la protection et la valorisation du patrimoine naturel, en continuité de ce qui existe
déjà sur le territoire, dont les sites Natura 2000.
L’ANIMATION NATURA 2000
Depuis 2012, le Pays Médoc a en charge l’animation de trois sites Natura 2000 sur les marais estuariens
du Médoc. De nombreuses actions sont mises en place dans le cadre de cette mission (contrats agricoles MAEC - et non agricoles, charte, sorties…) et cela laisse très peu de temps pour réaliser des inventaires
naturalistes. De ce fait, il existe un manque de connaissances de l’état actuel des espèces et des habitats
d’intérêt communautaire, nécessaire notamment lors de l’élaboration d’évaluation d’incidences et au-delà
pour le rapportage au niveau européen.
PROJET TUTORE 2018 / 2019
Un état des lieux de la connaissance naturaliste sur le territoire du projet de Pnr est en cours depuis
septembre 2018 jusqu’en janvier 2019 avec le travail de quatre étudiants du Master 2 « Biodiversité et
Suivis Environnementaux » de l’Université de Bordeaux. Les principaux détenteurs de données ont été
identifiés et l’évaluation de ces données sera réalisée afin de comprendre quelles sont les zones couvertes
(géographiquement, historiquement, par taxon…) et par défaut quelles sont les secteurs à compléter.
OBJECTIFS
C’est donc dans ce cadre que s’inscrit le stage d’inventaire naturaliste avec l’identification des manques à
combler en termes de connaissances naturalistes, et la mise en place de protocoles et de certains suivis.
MISSIONS
Les principales missions seront :
•

Déterminer les modalités de suivis et d’inventaires des espèces et habitats d’intérêt
communautaire ;

•

Etablir un (des) protocole(s) d’inventaires en fonction des besoins (taxonomiques et / ou
géographique) d’après la bibliographie et notamment du travail réalisé dans le cadre du projet
tutoré ;

•

Réaliser une partie des inventaires ;

•

Proposer une animation et des outils pour optimiser la récolte future des données.

PROFIL RECHERCHE
•

Formation : Bac +4 minimum en écologie, gestion des milieux, environnement… ;

•

Compétences naturalistes nécessaires ;

•

Autonome, dynamique, organisé(e), polyvalent(e) et réactif(ve) ;

# préserver # assembler # innover
•

Sens de l'initiative et goût pour le travail en équipe ;

•

Aptitudes relationnelles et sens du contact ;

•

Qualité rédactionnelle souhaitée ;

•

Maîtrise des outils informatiques (connaissances en SIG nécessaires -QGis ou MapInfo-) ;

•

Permis B et véhicule personnel nécessaire (remboursement des frais selon la réglementation en
vigueur).

CONDITIONS D’ACCUEIL ET D’ENCADREMENT
Stage de 6 mois, à compter de mars / avril 2019, basé à Saint-Laurent-Médoc, dans les locaux du Pays
Médoc.
Indemnités selon les lois en vigueur.
Contact
Lettre de motivation et CV à envoyer à :
Clémence MENEGAZZI
Chargée de mission « Natura 2000 »
SYNDICAT MIXTE DU PAYS MEDOC
21 Rue du Général de Gaulle
33112 ST LAURENT MEDOC
Tél. : 05 57 75 18 94 (LD)
Mail : natura2000@pays-medoc.com
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