
 

Offre de stage (6 mois) : Evaluation à mi-parcours des Plans de gestion 

des Réserves naturelles régionales des Prairies et roselières des 

Dureaux & Coteau et prairies des Caforts 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 

Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire est une association de type loi 1901, créée le 17 

décembre 2014 à l’issue d’une période de préfiguration portée par la Fédération des Conservatoires d’espaces 

naturels.  

Il a pour mission : 

- La préservation et la gestion de sites naturels, placés sous sa maîtrise foncière et d’usage, à des fins de 

conservation et de mise en valeur du patrimoine naturel, notamment dans le cadre des Réserves 

naturelles régionales et des politiques Espaces naturels sensibles ; 

- L’accompagnement, l’appui technique et le conseil aux acteurs, notamment les collectivités 

territoriales, pour la mise en œuvre d’actions opérationnelles de conservation de la nature et de la 

biodiversité, dans le cadre des différentes politiques publiques (Natura 2000, Espaces naturels sensibles, 

politiques de l’eau et des zones humides…) ; 

- La mise en réseau des acteurs, notamment des gestionnaires d’espaces naturels, par l’organisation des 

Rencontres des gestionnaires d’espaces naturels et naturalistes des Pays de la Loire, l’animation du 

réseau régional sur les espèces exotiques envahissantes, l’animation d’un groupe de travail sur la 

structuration régionale de la donnée naturaliste, le portage d’un programme régional d’actions sur les 

tourbières et la déclinaison régionale de deux Plans nationaux d’actions…. 

Le Conservatoire inscrit son action dans le cadre des différentes politiques publiques en lien avec les espaces 

naturels et en mobilisant les différents outils fonciers, réglementaires ou contractuels disponibles.  

Le Conservatoire est agréé au titre de l’article L. 414-11 du Code de l’environnement. 

Contexte du stage 

Le Conservatoire préserve et gère 13 sites naturels placés sous sa maîtrise foncière et d’usage, principalement 

en Sarthe, mais aussi en Maine-et-Loire et Vendée. En particulier, il gère les Réserves naturelles régionales 

« Prairies et roselière des Dureaux » et « Coteau et prairies des Caforts », respectivement situées à Vaas et Luché-

Pringé (Sarthe).  

Les Plans de gestion de ces deux Réserves naturelles régionales ont été élaborés en 2015 et une première 

évaluation à mi-parcours est prévue en 2018. 

Le stage porte principalement sur l’évaluation à mi-parcours (2016-2018) des plans de gestion des deux 

Réserves naturelles régionales « Prairies et roselière des Dureaux » et « Coteau et prairies des Caforts ». Plus 

ponctuellement, la/le stagiaire pourra se voir confier, en fonction de ses compétences, motivations, et 

spécialités des missions de mise en œuvre de suivi faune/flore ou habitats naturels sur le terrain.  

Description du stage 

La/le stagiaire sera placé sous la responsabilité du chargé de mission en charge de la gestion des sites naturels 

de la Sarthe. Un point d’étape sera fait par ailleurs régulièrement avec le responsable d’antenne/responsable 

scientifique et le directeur-adjoint pour partager l’avancement des travaux, définir et adapter si nécessaire la 

méthodologie. La/le stagiaire évoluera au sein d’une équipe d’une quinzaine de personnes, chargés de mission 

ou personnels administratifs, qu’il pourra solliciter dans le cadre de sa mission. 



Le stage visera à produire une évaluation de la gestion mise en œuvre sur la période 2016-2018 dans les deux 

Réserves et comprendra : 

- Une phase d’appropriation des enjeux et de prise de connaissance des sites, en lien avec le chargé de 

mission responsable de la gestion des sites naturels de la Sarthe : terrain, bibliographie, entretien ou 

rencontres d’acteurs… 

- Une analyse quantitative et qualitative des actions mises en œuvre dans le cadre des deux plans de 

gestion, tant en termes de gestion des habitats, d’acquisition de connaissances et de suivis, que de 

gouvernance, gestion administrative, financière et partenariale des sites, valorisation et accueil des 

publics. En particulier, la mise en relation des résultats des suivis naturalistes appliqués depuis 2016 

devra permettre d’apporter des éléments sur la pertinence, l’efficience et l’efficacité des mesures de 

gestion mis en œuvre.  

- Une synthèse et des propositions d’éventuelles évolutions à apporter au plan de gestion sur la phase 

2019-2021. Ces propositions devront été détaillées, chiffrées, cartographiées et débattues avec les 

principaux partenaires.  

Ce travail donnera lieu à la production de deux rapports correspondants à chacun des sites.  

La/le stagiaire pourra par ailleurs être mobilisé plus ponctuellement en appui des chargés de mission pour la 

mise en œuvre d’actions de suivis d’habitats ou d’espèces (faune/flore), en fonction des compétences et 

spécialités propres au stagiaire. 

Profil recherché 
- Niveau Master I ou II (ou équivalent) 

- Connaissances en écologie, méthodologie des plans de gestion, gestion d’espaces naturels 

- Des compétences en botanique seront privilégiées 

- Aptitudes à la rédaction et au travail de terrain 

- Capacités d’organisation, esprit de synthèse 

- Permis B très fortement recommandé 

- Connaissance des outils informatiques : bureautiques (pack Office), SIG (QGIS, voire ArcGis). 

Localisation du stage 
La/le stagiaire sera basé(e) dans les locaux de l’antenne Maine-Anjou du Conservatoire (17, rue Jean Gremillon 

au Mans).  

Rémunération et durée 
Indemnité de stage selon législation en vigueur (environ 570 €/mois) 

Période de mise en œuvre du stage à définir selon disponibilité du/de la stagiaire (idéalement printemps-été 

2018 ou été-automne 2018) 

Durée : 6 mois 

Candidature  
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 18 février 2018 sur la boîte mail : accueil@cenpaysdelaloire.fr en 

précisant en objet du message : « Recrutement stagiaire évaluation plans de gestion RNR ». 

Sélection 
Sur dossier, puis entretien physique, téléphonique ou en visioconférence, en fonction des possibilités.  

Renseignements 
Auprès de Eric Lantuéjoul, chargé de mission en charge de la gestion des sites naturels sarthois – 02 43 77 17 
65 – e.lantuejoul@cenpaysdelaloire.fr.  
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