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Service civique 
Ambassadeur du patrimoine naturel 

Dans les Pyrénées-Orientales 
 

 
Présentation de la structure d’accueil 

Le Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon (CEN L-R) est une association loi 1901, gestionnaire 
d’espaces naturels qui contribue à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de 
connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire 
régional. Le CEN L-R est membre d’un réseau de 30 Conservatoires, en France. Il gère près de 9500 ha dans la région 
dont 360 ha en propriété. 
 
Sa démarche d’intervention est celle de l’intendance du territoire comme stratégie participative et délibérative pour 
responsabiliser les propriétaires dans la conservation de la biodiversité. Cette démarche se traduit par des accords 
volontaires conclus entre un gestionnaire d’espaces naturels, entité d’intendance et des parties prenantes sur un 
territoire, des propriétaires publics ou privés, des usagers. Elle associe d’autres partenaires facilitateurs (instituts de 
recherche, enseignants, financeurs, réseaux de gestionnaires) et elle est ouverte sur le grand public. 
 
Le CEN L-R a depuis quelques années créé une antenne dans les Pyrénées Orientales. Ce département est une vraie 
terre d’intendance avec une richesse écologique exceptionnelle traduite par la présence d’espaces remarquables, 11 
réserves naturelles, 29 sites Natura 2000, un parc marin, un parc naturel régional associant de nombreuses institutions 
pour la préservation de la biodiversité.  
 
Le poste d’ambassadeur du patrimoine naturel vise à promouvoir les pratiques et les valeurs de l’intendance du  
territoire en Roussillon, comme moyen de développer un engagement durable des propriétaires et usagers dans la 
conservation de la biodiversité. 
 
Missions à mener en appui au chargé de projet dans les Pyrénées-Orientales   

Participer à une médiation territoriale pour faire émerger des partenariats de gestion sur des sites  

 Rencontre des propriétaires publics et privés pour les sensibiliser à la signature d’une convention de gestion sur 
leurs sites 

 Rencontre des usagers (agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, randonneurs…) des sites pour cerner leurs 
pratiques et les associer à la mise en œuvre de la convention 

 
Accompagner les équipes scientifiques sur les sites conventionnés 

 Elaboration de protocoles scientifiques de collecte de données biologiques,  
 Participation à la collecte d’informations sur le terrain portant sur les espèces de la faune et de la flore 
 Analyse des données récoltées  
 Vulgarisation auprès des acteurs locaux (propriétaires, scolaires, élus locaux, usagers), des données 

biologiques récoltées  
 
Contribuer à la préservation de la biodiversité et des paysages sur les sites conventionnés 
 

 Participation à l’organisation et à la réalisation de chantiers de gestion sur les sites conventionnés  (travaux de 
débroussaillement, creusement de mare….) 

 Participation aux opérations de protection d’espèces de la faune et de la flore (mise en défend de sites, 
installation de panneaux d’information, renseignement des différents publics, etc.), 

 

Développer l’éducation à l’environnement sur les sites conventionnés   
 

 Concevoir des supports et des outils pédagogiques ou d’interprétation du patrimoine,  
 Concevoir et encadrer des sorties, animations, ateliers de découverte,  
 Participer aux évènements particuliers organisés sur les sites (Journée du patrimoine, Fête de la nature…), 
 Mises en pratique de pédagogie active et participative, 
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Compétences requises  

Ouverture d’esprit, curiosité, fort intérêt pour la protection de la biodiversité et l’éducation à l’environnement 
Sens du contact et la pédagogie 
Expérience médiation appréciée 
Compétences naturalistes et connaissance des milieux méditerranéens appréciées 
Gestion & organisation 
Autonomie et rigueur dans le travail 
 
Permis B et véhicule personnel 
 

Conditions d’accueil 

 
Durée : 8 mois – du 1

er
 mai au 31 décembre 2015 

Charge de travail : temps plein (35h), possibilité de travail le week-end 

Mission basée à Perpignan, missions ponctuelles sur d’autres sites et en particulier dans l’Aude, mise à disposition d'un 
bureau et d'un ordinateur, remboursement des frais sur justificatifs, ni logement et ni repas sont pris en charge 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
 
CEN L-R, Romain BOUTELOUP – Chargé de projet Pyrénées-Orientales  
Tél. direct : 06 15 28 16 23 
Courriel aux deux adresses : romain.bouteloup@cenlr.org et sonia.bertrand@cenlr.org 
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