
Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine recrute en CDD :  
 

Un Conservateur de la Réserve Naturelle Régionale de l’étang d’Amel  
et Chargé d’études territorial sur le nord 54-55-57 

 

 
 
CONTEXTE 
 
Le Conservatoire d’espaces naturel de Lorraine (CEN Lorraine), est gestionnaire de près de 5300 ha 
d’espaces naturels au sein de la Région Lorraine. 
 
Le CEN Lorraine a été nommé gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) de l’étang 
d’Amel en 2007. A cet effet, il est chargé d’assurer, sous le contrôle du Président du Conseil Régional, 
la conservation du patrimoine naturel de la RNR. 
 
Ce site naturel, propriété du Cen Lorraine, d’une surface de 146 ha, comprend un étang de près de 
100 ha dont plus de la moitié en surface de roselières, des prairies de fauche extensives et des 
boisements diversifiés. Il joue un rôle important pour de nombreuses espèces d’oiseaux, en 
reproduction mais aussi en hivernage et en migration (Blongios nain, Butor étoilé, Busard des 
roseaux, Gorge-bleue à miroir, anatidés6). Plusieurs espèces de plantes protégées à l’échelle 
nationale ou lorraine sont présentes (Grande douve, Séneçon des marais, Stellaire des marais6). De 
nombreux types habitats humides, certains très originaux et pour la plupart dans des surfaces 
conséquentes, sont caractéristiques de la Réserve. Parmi ces habitats, une dizaine de mares sont 
fréquentées par de nombreuses espèces d’amphibiens, constituant ainsi un très beau réseau 
fonctionnel. Enfin, la faune entomologique et chiroptérologique n’est pas en reste avec de 
nombreuses espèces patrimoniales présentes.  
 
Ce site est par ailleurs inscrit à de nombreux inventaires : SDAGE Rhin-Meuse, Zone Naturelle 
d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Espaces Naturels Sensibles du Département de la 
Meuse et enfin site Natura 2000 « Forêts et zones humides du pays de Spincourt ».  
 
Ces différents éléments font de la RNR d’Amel un site d’enjeu européen. A ce titre, il a bénéficié d’un 
programme LIFE « Zones humides de la Petite Woëvre » pour son acquisition par le CEN Lorraine. 
 
 
Dans un rayon de moins de 40 km de la Réserve, le CEN Lorraine est gestionnaire d’une vingtaine de 
sites inclus dans cinq périmètres Natura 2000 : « Forêts et zones humides du pays de Spincourt », 
« Vallée de la Meuse, secteur de Stenay », « Pelouses et milieux cavernicoles de la vallée de la 
Chiers et de l'Othain », « Pelouses de Sivry-la-Perche et Nixeville-Blercourt » et « Corridor de la 
Meuse ». Le CEN Lorraine est d’ores et déjà engagé pour une partie de l’animation de la ZPS de 
Spincourt en partenariat avec la codecom du Pays de Spincourt avec, entre autres, la responsabilité 
du suivi ornithologique des milieux ouverts, incluant l’étang d’Amel. Sur les autres sites Natura 2000, 
le CEN Lorraine contribue également à la mise en œuvre de l’animation des documents d’objectifs 
aux côtés des collectivités territoriales concernées mais avec des partenariats en cours ou à 
développer.  
 
Sur la vingtaine de sites concernés par Natura 2000 mais aussi sur une vingtaine d’autres sites dans 
un rayon proche de la Réserve, des plans de gestion sont en cours et prévoient des actions de 
suivis (coordination des activités scientifiques, de gestion et de valorisation du CEN Lorraine), des 
contacts privilégiés avec les élus et usagers des sites en question (associations, agriculteurs, 
chasseurs, naturalistes, etc.) et des renforcements de la protection des sites. L’ensemble de ces sites 
sont représentatifs des différents milieux du nord lorrain : pelouses calcaires, milieux alluviaux, marais, 
prairies humides, étangs, sites chiroptères6 La majorité de ces sites sont présents sur le 
département de la Meuse, cinq sites sont situés en Meurthe-et-Moselle et sept en Moselle et 
constitués exclusivement de pelouses calcaires inscrites dans la trame thermophile régionale.     
 
Afin d’assurer l’ensemble de ces missions, le CEN Lorraine a créé un poste de 
Conservateur/Conservatrice de Réserve Naturelle/ Chargé(e) d’études territorial. L’actuelle 
conservatrice de la RNR est en formation pour reconversion professionnelle jusqu’à fin septembre 



2016 avec à l’issue de cette formation, la possibilité d’une non reprise de son poste. Pendant la 
période de vacance liée à cette formation, et potentiellement pour la suite, le CEN Lorraine recrute un 
remplaçant.  
 
La répartition des missions sera de 50% pour la Réserve Naturelle Régionale et 50% pour le suivi de 
cinq sites Natura 2000 et le suivi partenarial des sites du nord 54-55-57.  

 
MISSIONS 
 

Sous la tutelle administrative de la Directrice et du chargé de mission départemental Meuse et en lien 
étroit avec les conservateurs bénévoles des différents sites, le/la conservateur/conservatrice 
recruté(e) assurera :  
 

Pour 50 %, une mission de Conservateur de la Réserve Naturelle Régionale :  
 

- assurer la mise en œuvre du programme d’actions annuel issu du plan de gestion pluriannuel du 
site en  particulier 

� à court terme, négocier et préparer de la mise en assec de l’étang 
� suivis écologiques : suivis des mares, suivis ornithologiques de la Réserve 
� participation au suivi écologique de l’étang et à l’étude de son bassin versant, 
� gestion courante de la réserve : entretien des ouvrages, gestion des niveaux d’eau, 

suivi des chevaux, de la fauche des prairies6  
� gestion administrative de la réserve. 

 

- assurer le suivi administratif et financier (dont le suivi du budget, suivi des actions conduites et du 
temps de travail consacré à chaque action, préparation avec les services de la Région, le chargé 
de mission et le conservateur bénévole du site des comités de suivi, rédaction des comptes 
rendus de comité) 

 

- tenir régulièrement les services de la Région informés des actions conduites sur la Réserve 
 

- assurer le contact relationnel et veiller à l’adaptation des usages pratiqués sur le site avec les 
enjeux de protection de la Réserve. : Le/la conservateur/trice sera l’interlocuteur/l'interlocutrice 
des acteurs de terrain (collectivités locales, habitants, usagers du site6)  

 

- assurer la surveillance générale du site et des installations en faisant respecter la réglementation 
de la RNR, en partenariat avec les autres acteurs de la Police de la Nature, 

 

- contribuer à la valorisation pédagogique du site en assurant des animations et en contribuant à la 
mise en œuvre d’outils pédagogiques, en collaboration technique avec la mission valorisation du 
CEN Lorraine 

 

- s’occuper de la logistique du Bureau de la RNR situé dans les locaux de la codecom du Pays de 
Spincourt 

 
 

Pour 25 à 30 %, une mission de mise en œuvre du document d’objectifs des sites Natura 2000 
incluant des sites protégés par le CEN Lorraine et potentiellement un autre site Natura 2000 dans le 
cadre d’un marché d’animation.  
 
Pour 20 %, le suivi partenarial (explication des enjeux aux usagers des sites et adaptation des usages 
aux enjeux de protection) de ces sites mais également des autres sites hors zone Natura 2000 dans 
un rayon proche de la RNR.  
 
 
L’ensemble des actions conduites le seront sous la responsabilité du Chargé de mission territorial 55 
et en partenariat constant et étroit avec les conservateurs bénévoles des sites suivis, qui devront être 
régulièrement tenus informés des actions envisagées et menées.  
 
 
 



Le poste sera basé dans les locaux de la codecom du Pays de Spincourt avec des visites régulières 
(une à deux fois / semaine) à l’antenne 54-55 du CEN Lorraine sur la base de Chambley. 
  
 

SAVOIRS 
- Formation universitaire de niveau bac +5 en écologie ou Bac+2 avec expérience confirmée de 

poste similaire. 
- Bonne connaissance des acteurs ruraux (élus locaux, agriculteurs, pisciculteurs, chasseurs6) 
- Connaissances en biologie – écologie et connaissances naturalistes exigées; 
- Des compétences  en ornithologie seront un plus (à défaut, niveau de base minimum et forte 

volonté de se former rapidement) 

- Connaissance sur le fonctionnement du réseau Natura 2000 et de sa mise en œuvre   
- Connaissance de la législation des milieux aquatiques et des zones humides 
- Maîtrise de l’outil informatique (SIG arc-View, bureautique) 
- Expérience en matière de négociation avec les acteurs du Monde rural, soit dans le cadre 

d’une animation de documents d’objectifs soit dans le cadre du suivi d’un site naturel protégé 
ou d’une réserve. 
 

SAVOIR ETRE 
- Capacités relationnelles  et de négociation au profit de la protection des sites naturels suivis. 
- Force de caractère et de persuasion 
- Capacités rédactionnelles et autonomie dans le travail 
- Esprit de synthèse 
- Culture associative bienvenue. 

 
Date de prise de fonction : le plus rapidement possible  
 
Type Contrat : Contrat à Durée Déterminée jusqu’à fin septembre 2016 avec application de la 
Convention Collective Animation susceptible d’évoluer en CDI. 
 
Lieu de travail : sur la base de Chambley (54) dans un premier temps, puis Spincourt (55) 
 
Déplacement : véhicule privé indispensable – Remboursement des frais kilométriques professionnels 
sur justificatifs. 
 
Rémunération : salaire de base minimum 1887.60 euros brut. Base négociable selon expérience 
professionnelle.  
 
Renseignements spécifiques : Cyrille DIDIER (c.didier@cren-lorraine.fr)  
 
Pour découvrir le CEN Lorraine : www.cren-lorraine.fr 

 

Candidature à adresser avant le 20 janvier 2016 à : 
 

Monsieur Le Président du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – 3, rue Robert Schuman  

- 57400 SARREBOURG    


