
   

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels recrute un(e) stagiaire 
« Évaluer les coûts et l’efficacité de la gestion des EEE sur le bassin Loire-Bretagne » 

 
Contexte 

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels (FCEN) rassemble un réseau de 29 Conservatoires 
d'espaces naturels, qui interviennent dans la gestion de près de 3 000 sites naturels couvrant plus de 150.000 
ha sur le territoire métropolitain et d’outre-mer. Le réseau s’appuie sur plus de 900 salariés, 1 200 bénévoles 
actifs et 7 000 adhérents. 

Dans le cadre du plan Loire grandeur nature, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels intervient sur 
l’animation des réseaux d’acteurs autour de la fonctionnalité des écosystèmes ligériens dont les zones humides 
et les espèces exotiques envahissantes. Sur c second volet, les missions portées par la FCEN ont pour objectifs 
la mutualisation des connaissances afin d’améliorer la gestion de ces espèces et de faciliter les échanges avec 
les coordinations territoriales. 

Le groupe de travail « espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne » a produit plusieurs outils 
pour appuyer les gestionnaires dans la planification et le suivi de leurs interventions de gestion (manuel de 
gestion, fiches de relevé de terrain, fiches expériences de gestion). De nombreux chantiers de gestion des 
espèces exotiques envahissantes sont réalisés dans le bassin Loire-Bretagne, mais il est difficile d’avoir une vue 
d’ensemble des différents coûts liés à la gestion de ces espèces. 

 
Missions 

Le/la stagiaire, sous la responsabilité de la FCEN, devra :  
- Réaliser une recherche bibliographique sur les coûts et l’évaluation de l’efficacité de la gestion des 

espèces exotiques envahissantes sur le bassin Loire-Bretagne ; 
- Concevoir une grille d’analyse de recensement de ces coûts ; 
- Réaliser une enquête sur ces coûts : conception du formulaire d’enquête, diffusion et animation de 

l’enquête, rassemblement des contributions et analyse des résultats ; 
- Proposer un cadre méthodologique pour les gestionnaires concernant l’estimation des coûts totaux et 

l’étude de l’efficacité des actions de gestion réalisées. 
Ce travail sera réalisé en lien avec le groupe de travail du bassin Loire-Bretagne.  

 
Profil recherché 

- Stage de niveau M2 ou ingénieur ; 
- Profil d’études : écologie, gestion des milieux naturels, gestion de la biodiversité, gestion de bases de 

données ; 
- Connaissances générales sur les milieux naturels, les cours d’eau et zones humides ; 
- Connaissances sur les politiques publiques en faveur des milieux naturels ; 
- Compétences rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ; 
- Capacités relationnelles et de travail en équipe ; 
- Facilités relationnelles (contacts avec différents acteurs) ; 
- Autonomie, organisation et adaptabilité ; 
- Maîtrise des outils de bureautique (pack office), QGis. 

 
Conditions du stage 

- Stage indemnisé (30% du SMIC) 
- Durée : 6 mois 
- Localisation : Orléans + déplacements éventuels sur le bassin de la Loire pour les besoins du stage 

Candidature (lettre et CV) à adresser avant le 5 décembre à : 
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 
Stage Loire EEE 
6 rue Jeanne d’Arc – 45000 Orléans 
 
Pour plus d’informations : Sylvie Varray, sylvie.varray@reseau-cen.org ou 02.38.24.55.05 
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