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Elaboration d’un document de gestion  
Etangs Baro, à Mauprévoir (Vienne) 

 

 
 
Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes a pour objet « la sauvegarde, la 
protection, la mise en valeur et l’étude des sites, milieux et paysages naturels de la région Poitou-
Charentes qui représentent un intérêt écologique, floristique, faunistique, biologique, géologique et 
paysager remarquable et de tous sites à valeur écologique potentielle ». 
 
Depuis 1993, le Conservatoire agit en ce sens, dans un esprit de concertation et de rigueur scientifique. Il 
intervient directement par l’acquisition, la maîtrise d’usage, l’aménagement et la gestion des milieux 
d’intérêt patrimonial, mais également en assistant les porteurs de projet souhaitant valoriser leurs 
espaces et leurs paysages les plus remarquables. Aujourd’hui, le Conservatoire est impliqué dans la 
gestion de 10 500 hectares dont 1 400 hectares en propriété. Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels 
de Poitou-Charentes est membre du réseau des Conservatoires d’Espaces Naturels. 
 
Le site des étangs Baro (environ 22 ha), sur la commune de Mauprévoir (86), correspond à un ensemble de 
forte valeur écologique, comprenant une succession d’étangs (11 ha d’eau), d’espaces boisés et de 
prairies. Les Etangs Baro recèlent un patrimoine naturel exceptionnel : roselières et anciens étangs 
oligotrophes, intérêt ornithologique en nidification, migration et hivernage, intérêt botanique, 
entomologique… On citera par exemple la présence d’au moins 2 habitats d’intérêt communautaire, 7 
espèces animales d’intérêt communautaire, 21 espèces animales déterminantes ZNIEFF, 2 espèces 
végétales protégées… De fait, ce site constitue indéniablement un réservoir de biodiversité régional. Il 
joue également un rôle fonctionnel, en tant que jalon d’un corridor biologique de la Trame Verte et 
Bleue, jouxtant directement un site Natura 2000 et plusieurs ZNIEFF. La multiplicité des enjeux et usages 
sur ce site nous amène aujourd’hui à envisager la rédaction d’un document de gestion. Ce document, 
appelé DAGC (Document d’Actions et de Gestion Concertée), correspond à la déclinaison propre au 
Conservatoire d’un plan de gestion s’appuyant sur la méthodologie des Réserves Naturelles de France. 
 
Ce document doit synthétiser les intérêts et enjeux du site, définir les objectifs de gestion et programmer 
les actions à mener dans les 5 années à venir. Il permettra ainsi de faciliter la mise en œuvre de la gestion 
sur le site et de communiquer auprès des partenaires techniques et des élus locaux. 
 
Ce travail devra prendre en considération le patrimoine naturel de ces sites, incluant des espèces rares et 
menacées, et des habitats naturels patrimoniaux à conserver ou à restaurer. Le contexte agricole et la 
gestion pastorale, la présence d’étangs et les jeux d’acteurs locaux seront autant de paramètres à 
intégrer dans la gestion des sites. 
 
Dans le but d’établir le document de gestion, le Conservatoire recherche ainsi un/une stagiaire pour 
assurer les missions suivantes : 

 

 Synthèse bibliographique et analyse des données existantes : 

 relatives aux usages actuels et passés, 

 analyse de données écologiques, 
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 Actualisation des données d’inventaires : 

 relatives aux intérêts écologiques (selon besoins identifiés : mise à jour des 
cartographies habitats et inventaires faune-flore), 

 relatives aux usages (rencontre avec les acteurs locaux) 

 relatives aux fonctionnalités écologiques des sites et de leurs interconnexions. 

 Définition des objectifs de gestion, 

 Définition des modalités de gestion écologique, de suivi et de valorisation pédagogique : 

  rédaction de fiches techniques de gestion et de valorisation, 

  estimation des coûts de gestion, 

  planification des opérations de gestion et identification des intervenants potentiels 
 

 Rédaction du document de gestion. 
 
 

Compétences requises :  
 
 Formation supérieure de niveau Licence pro, Master II ou Ecole d’Ingénieur en génie 

écologique/environnement, 
 Compétences naturalistes appréciées (botanique, ornithologie, entomologie,…), 
 Connaissance des modes de gestion des espaces naturels, et du monde agricole 
 Connaissance du fonctionnement des zones humides 
 Autonomie dans le travail, 
 Esprit de synthèse, 
 Aisance relationnelle, 
 Aisance rédactionnelle 
 Force de propositions. 
 
 

Conditions :  
 
 Stage d’une durée de 6 mois à partir du 1er mars 2019, 
 Stage basé à Poitiers dans les locaux du Conservatoire, 
 Permis B et véhicule personnel indispensables (véhicule de service généralement possible sous 

réserve de disponibilité), 
 Indemnité de stage prévue conformément à la réglementation en vigueur.  
 Remboursement des frais de déplacement le cas échéant (barème fiscal en vigueur)  
 
 

Maîtres de stage : 
 
Co-encadrement : 
Matthieu WAGNER – Chargé de mission territorial antenne Vienne 
Julian BRANCIFORTI - Responsable de l’antenne Vienne 

 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 23 novembre 2018 (inclus) 
Par voie postale ou électronique (Référence « Stage 86 – 2019 ») à 

 
Monsieur Benoît BITEAU 

Président du Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes 
44 boulevard Pont-Achard – 6ème étage – 86000 POITIERS 

candidatures@cren-poitou-charentes.org 

mailto:candidatures@cren-poitou-charentes.org

