Offre de stage : rédaction du plan de gestion du site « Bois de la Vieille
Vaigue et Marais de Taugon » – Marais poitevin (Communes de
Maillé, Vendée et Taugon, Charente-Maritime)
Contexte
Créé le 17 décembre 2014, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire mène des actions
d’animation et de mise en réseaux d’acteurs, de conseil et d’expertise auprès des acteurs locaux,
notamment les collectivités territoriales et de préservation et de gestion de sites naturels
remarquables.
A ce titre, le Conservatoire d’espaces naturels dispose de la maîtrise foncière et d’usage sur 13 sites
naturels, situés en Sarthe (11), Maine-et-Loire (1) et Vendée (1). Différents projets sont en cours
d’instruction en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire.
Fin 2017, le Conservatoire a acquis un ensemble de plus de 11 hectares de boisements alluviaux
situés sur la commune de Maillé (Vendée), dans le Marais mouillé poitevin. Cette opération a été
financée avec l’aide de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et de l’Etablissement public du Marais
poitevin. A proximité, sur la Commune de Taugon, le Conservatoire régional d’espaces naturels de
Poitou-Charentes a acquis 8 parcelles pour 2,37 ha sur le site des Marais de Taugon.
Une convention de partenariat entre le Parc naturel régional du Marais poitevin, le Conservatoire
d’espaces naturels des Pays de la Loire et le Conservatoire régional d’espaces naturels de PoitouCharentes est en cours de formalisation, pour coordonner l’intervention et les modalités d’actions
sur le territoire emblématique du Marais poitevin.
Objectif du stage
L’objectif du stage est de rédiger un plan de gestion simplifié commun aux deux propriétés des deux
Conservatoires d’espaces naturels sur les sites riverains de la Sèvre niortaise : Bois de la Vieille Vaigue
(Maillé, 85) et Marais de Taugon (Taugon, 17).
Ce plan de gestion simplifié s’appuiera en particulier sur :







Un diagnostic écologique des terrains (faune, flore, habitats, caractéristiques abiotiques) :
par la prospection de terrain (inventaire, cartographie) et l’analyse des données
mobilisables ;
Un diagnostic du foncier et des usages, notamment au moyen de la rencontre des principaux
acteurs susceptibles d’influer sur la gestion et la conservation du site : collectivités,
agriculteurs, usagers etc…
L’identification des objectifs et orientations de gestion ;
La production d’un recueil de fiches-actions identifiant les actions de gestion à mettre en
œuvre pour une période de 6 ans. Ces actions devront être décrites, localisées, et autant que
possible chiffrées.

Outre la production d’un document rassemblant ce diagnostic et ce programme d’action, le/la
stagiaire pourra être amené à participer/animer des entretiens bilatéraux avec différents acteurs,
voire des réunions de travail avec différents partenaires.

Ce stage s’articule donc selon trois volets que sont (1) un volet écologique avec une intégration des
données naturalistes recueillies lors du stage et un bilan des données naturalistes et actions de
gestion préalablement réalisées, (2) un volet socio-économique et valorisation avec la rencontre des
acteurs locaux dans l’optique de la poursuite d’une gestion partenariale et (3) un volet rédactionnel
avec l’élaboration du plan de gestion simplifié du site.
Le ou la stagiaire devra pour cela faire preuve d’un esprit de synthèse, d’une aisance relationnelle et
rédactionnelle pour mener à bien les rencontres avec les différents acteurs et devra être force de
propositions pour la formulation de nouveaux objectifs de gestion. Des compétences naturalistes
dans un ou plusieurs groupes en lien avec la problématique du site (botanique, entomologie,
ornithologie, etc.) et une connaissance des modes de gestion des espaces naturels seraient
fortement appréciées.

Caractéristiques






Durée : stage de 3 à 4 mois, entre février et novembre 2019
Encadrement : le stage est placé sous la responsabilité du Directeur-adjoint du Conservatoire
d’espaces naturels des Pays de la Loire (Fabrice Normand) avec l’appui technique du Parc
naturel régional du Marais poitevin et du Conservatoire régional d’espaces naturels de
Poitou-Charentes
Localisation : le poste sera basé à l’antenne du Conservatoire régional d’espaces naturels de
Poitou-Charentes, située à Niort (Deux-Sèvres).
Rémunération : selon dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Profil recherché







BTSA GPN, licence ou master I ou II dans le domaine de l’écologie et de la gestion des milieux
naturels
Permis B + véhicule personnel (frais de mission remboursés)
Autonomie, rigueur, esprit de synthèse et méthode
Aisance dans la rédaction, manipulation d’outils SIG (type QGis)
Compétences naturalistes fortement appréciées
Des notions de gestion forestière pourraient être un plus.

Candidature :
CV et lettre de motivation à adresser par mail ou courrier papier à :
Fabrice Normand, Directeur-adjoint
Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire
1, rue Célestin Freinet – Bât. 1 – 2ème étage
44200 NANTES
f.normand@cenpaysdelaloire.fr

