Offre de stage 6 mois Bac + 5

Elaboration du plan de gestion des
marais de Gouville-sur-mer (50)

Contexte :
Le Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie est gestionnaire de 70 sites (750
ha) sur l’ensemble de la région.
Le Conservatoire a récemment acquis la gestion d’une quinzaine d’hectares de zones humides sur la
commune de Gouville-sur-mer. Les parcelles concernées sont principalement représentées par des prairies
humides à orchidées auxquelles s’ajoutent de petites roselières et quelques boisements de saules. Certaines
parcelles sont encore exploitées par des agriculteurs locaux (fauche, pâturage bovin et équin) tandis que
d’autres sont à l’abandon. Le marais est par ailleurs utilisé pour la chasse.
Afin de mettre en place une gestion concertée sur ce marais, le Conservatoire souhaite réaliser un plan
de gestion en 2011.
Missions :
L’élaboration du plan de gestion se fera en lien étroit avec la chargée de mission du site, en associant
la commune, la communauté de commune, les exploitants agricoles, les usagers et les naturalistes locaux. Le
travail à réaliser comprendra ces différentes étapes :
 Réalisation du diagnostic écologique du site :
Inventaires flore et faune (ornithologie, odonates, orthoptères, rhopalocères), en lien avec les
naturalistes locaux
Recherche et cartographie des espèces d’intérêt patrimonial
Cartographie des habitats
Cartographie du réseau hydrographique
 Recensement des usages et activités agricoles en place sur le marais
 Proposition d’un plan d’action sur 5 ans :
Améliorations à apporter sur les parcelles gérées par les exploitants agricoles
Proposition de restauration des parcelles en déprise et perspectives d’entretien
Formalisation des suivis scientifiques et études complémentaires à réaliser
 Proposition de conventions à destination des usagers afin d’assurer une gestion en adéquation avec la
sensibilité du milieu et réflexion sur la mise en place de mesures agro-environnementales
territorialisées.
Profil :
-

Bac + 5 (en cours de validation) en écologie ou gestion des milieux naturels
Connaissances de base en ornithologie et botanique, notions dans les autres groupes
Intérêt pour la phytosociologie
Goût pour le terrain
Intérêt pour le SIG
Autonomie, qualités rédactionnelles et relationnelles (nombreux contacts avec les agriculteurs, les
chasseurs et les élus)

Conditions :
Rémunération : 30 % du SMIC
Permis B + véhicule indispensable (remboursement des frais de déplacement)
Posséder un ordinateur portable
Stage basé à Mondeville (14) pour la partie bureau et à Gouville-sur-mer (50) pour la partie terrain.
Candidatures à envoyer à Camille HELIE avant le 10 décembre 2010 de préférence par mail :
c.helie@cfen-bassenormandie.org

