
 
À Montpellier, le 1er février 2013 
 

Le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Ro ussillon 
recrute un(e) stagiaire de 6 mois 

pour le Pôle-relais lagunes méditerranéennes 
 
Sujet : Application test de la méthodologie d’évaluation de l’état de conservation de l’habitat 
d’intérêt communautaire prioritaire 1150-2* Lagunes côtières méditerranéennes à l’échelle 
du site Natura 2000 

 
 
Le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Ro ussillon , (CEN L-R) est une 
association loi 1901, agréée au titre de la protection de l’environnement et adhérente à la 
Fédération des CEN, qui agit selon 4 directions :  
- L’amélioration et le partage des connaissances sur la biodiversité  
- La préservation et la gestion des espaces naturels à enjeux  
- L’accompagnement et l’émergence de projets de développement durable des territoires  
- L’information, la formation, le transfert de connaissances et de compétences et l’animation 
de réseau.  
Pour en savoir plus : www.cenlr.org 
 
Depuis 2001,  le Ministère de l'Écologie a confié à la Tour du Valat, dans le cadre du plan 
national d’action pour les zones humides (PNAZH), l’animation du Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes . Cette initiative, principalement financée par l’Onema, l’Agence de l’Eau 
RM&C et les DREAL, vise à promouvoir une gestion durable des lagunes en créant une 
interface entre gestionnaires, scientifiques et décideurs. Afin d’être au plus près du  terrain et 
des préoccupations des acteurs des lagunes, le Pôle lagunes est animé en partenariat étroit 
avec le Conservatoire d'espaces naturels de Languedoc-Roussillon  (CEN L-R) et avec 
l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC). 
Pour en savoir plus : http://www.pole-lagunes.org/  
 

 

Dans le cadre de l’évaluation de l’état de conserva tion au titre de la Directive 
« Habitats Faune Flore » (DHFF) à l’échelle du site  Natura 2000, le Muséum national 
d’Histoire naturelle élabore depuis 2008 des guides  méthodologiques par grands 
types d’habitats. En 2012, le Pôle-relais lagunes m éditerranéennes a contribué à 
l’élaboration de la méthode concernant l’habitat d’ intérêt communautaire prioritaire 
1150-2* Lagunes côtières méditerranéennes. 
 
L’action développée en 2013 s’attachera à :  

- tester avec les gestionnaires la méthodologie d'évaluation de l'état de conservation de 
cet habitat à l’échelle du site Natura 2000 élaborée par le MNHN et à laquelle le Pôle 
a contribué activement en 2012 ; 

- confronter les résultats des tests aux dires d’experts locaux 

Structure accueillante 

Contexte du projet dans lequel s'intègre le stage 



 

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes est chargé de l’animation du projet. Le CEN 
L-R est maître d’ouvrage de l’opération. La Tour du Valat et l’OEC sont partenaires associés 
et font le relais dans leur région respective. 

Le projet est suivi par les services de l'Etat (DREAL) et mené avec la collaboration et 
l'appui scientifique du MNHN. 

Le groupe de travail, constitué lors de l’étude 2012, et regroupant l’ensemble des 
partenaires techniques et scientifiques (CEN L-R, Tour du Valat, OEC, DREAL, MNHN, 
opérateurs Natura 2000, experts), qui apportent leur expertise et expérience en matière de 
connaissance de l’habitat Lagune côtière* et d’évaluation de son état de conservation. 

 

Placé(e) sous la coordination de la chargée de projet Languedoc-Roussillon du Pôle-relais 
lagunes méditerranéennes et co-encadré(e) par le MNHN, le (ou la) stagiaire, basé au 
Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, aura pour mission de tester 
l’application de la méthodologie d’évaluation de l’état de conservation de l’habitat d’intérêt 
communautaire prioritaire 1150-2* Lagunes côtières méditerranéennes à l’échelle du site 
Natura 2000. 
 
A ce titre, ses principales tâches seront les suivantes : 

• Organisation de la phase de terrain pour tester la grille d’indicateurs sur un ou plusieurs 
site(s) et traitement des données en lien avec le MNHN et le groupe de travail. 

Test terrain du jeu d’indicateurs (avec données déjà existantes + récolte de données complémentaires). 
Le test sera effectué en lien avec le (ou les) gestionnaire(s) du (ou des) site(s) choisi(s) et les résultats des tests 
seront confrontés aux dires d’experts locaux. 

Des sites tests (une dizaine) seront sélectionnés principalement en région Languedoc-Roussillon et 
selon le besoin d’échantillonnage en PACA, sur la base de la typologie des lagunes adoptée en 2012. 

• Appui à l'organisation, l'animation et les comptes-rendus des réunions portant sur 
l’analyse des résultats et l’adaptation le cas échéant de la grille d’indicateurs avec le 
groupe de suivi. 

L’animation du groupe de travail s’emploiera à définir avec lui le cadre méthodologique de travail et à 
apporter leur expertise en fonction des résultats sur les points suivant de la méthode : état de référence, 
critères/indicateurs, protocole de mesures/observations, système de notation. 

Le groupe de travail échangera par courriels et se réunira 2 fois : 
• - 1ère pour présenter les résultats et discuter des analyses, 
• - 2ème pour présenter les résultats d’analyses et discuter des éventuelles modifications. 

• Analyse, synthèse et restitution des propositions sous forme d’un rapport d’étude 

Synthèse et analyse des résultats. Le traitement des données sera réalisé conjointement par le MNHN et 
le stagiaire. Restitution sous forme d’un rapport d’étude. Ce rapport servira de base au MNHN pour la 
modification éventuelle du guide méthodologique sur l’évaluation de l’état de conservation de l’habitat 
« Lagunes côtières ». 

 

• Calendrier prévisionnel 
 

 Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. 

Animation du groupe de travail         
Test méthode et confrontation experts        

Synthèse, Analyse des résultats        
Rédaction rapport, Restitution        

Missions confiées au stagiaire 



 

 
− Formation : Master 2 / Ingénieur ou niveau équivalent (Bac + 5) relatif aux 

connaissances en écologie, biologie de la conservation. 
− Capacité de recherche, synthèse et analyse bibliographique indispensable 
− Capacité de traitement de données (statistiques) re quise (pratique de logiciels 

type R) 
− Bonne connaissance des espèces lagunaires, de la flore et de la végétation appréciée 
− Ouverture, initiative et esprit de synthèse 
− Qualités rédactionnelles, relationnelles et organisationnelles 
− Pratique des outils informatiques courants (traitement de texte, tableurs…) 
− Permis B 

 

 
Stage à pourvoir en mars-avril 2013 sur une période de 6 mois 
basé au CEN L-R, 474, allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier. 
 
Un ordinateur sera mis à disposition du stagiaire. 
 
Indemnité de stage : 436.81 euros par mois (l’hébergement et la restauration ne sont pas 
pris en charge). 
Les frais de missions seront remboursés sur la base de dépenses réelles. 
 
Déplacements à prévoir en Languedoc-Roussillon, occasionnels en PACA. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par courriel à : 
pole.lagunes.lr@cenlr.org 
 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : 
Sonia Bertrand  
Chargée de projets Languedoc-Roussillon  
Programme Pôle-relais lagunes méditerranéennes  
________________________________________________________________ 
Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) 
Membre de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels (FCEN) 
Carré Montmorency, 474 allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier 
Tél: 04 67 02 21 28 / Fax: 04 67 58 42 19 / Courriel: pole.lagunes.lr@cenlr.org 

Conditions pratiques 

Profil et compétences 


