Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
(CEN Nouvelle-Aquitaine)
Association Loi 1901
Recrute
Un(e) stagiaire « Contribution à la révision du Document d’Objectifs du site
Natura 2000 « Carrières de Castelculier » FR7200799

Durée du stage : 6 mois
Période : à partir de mars 2022
Durée du travail : 35 heures par semaine.
Indemnité de stage prévue conformément à la réglementation en vigueur.
Lieu de travail : Antenne Lot-et-Garonne du Conservatoire – Damazan (47)
Frais de déplacement : les frais kilométriques engagés lors de l’utilisation d’un véhicule
personnel seront remboursés sur la base d’un forfait défini par le Bureau de l’association.
Tous les autres frais engagés seront remboursés sur présentation de justificatifs, sur la base
des frais réels non forfaitaires.

Présentation de la structure
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine œuvre pour la préservation et la
gestion des espaces naturels et des paysages sur l’ensemble de la région NouvelleAquitaine. En 2021, il gère 471 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 800 ha.
Le CEN a également de nombreuses expériences en matière de gestion de réserves
naturelles, d’animation de sites Natura 2000, de programmes de conservation de la
biodiversité et d’assistance technique auprès de multiples partenaires.
Le CEN est une association de 121 salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-Aquitaine.
Le CEN a rédigé le premier DOCOB du site Natura 2000 des Carrières de Castelculier en
2012. Après plusieurs phases d’animation, qui concernaient principalement la préservation
des chiroptères, notamment la colonie de parturition de Minioptères de Schreibers. Le CEN
et le CBNSA ont mis en avant auprès de DREAL et de la DDT de Lot-et-Garonne la
présence d’autres enjeux (habitats et espèces d’intérêt communautaire) qui ne sont pas pris
en compte dans le DOCOB actuel. Ces nouveaux enjeux peuvent justifier la mise en œuvre
d’actions spécifiques (débroussaillages, pâturage, MAEC…) afin de conserver ou restaurer
les pelouses sèches et les prairies. Afin de proposer un périmètre intégrant les habitats et les
espèces d’intérêt communautaire présents dans le secteur (déjà identifiés et à découvrir via
les inventaires à mener), les services de l’Etat ont retenu le CEN pour l’élaboration du
nouveau DOCOB.

Le stage proposé comprend les missions principales suivantes :
 SYNTHÈSE DES DONNÉES EXISTANTES
 Recueil et actualisation des données écologiques relatives au site ;
 Rencontre avec les acteurs partenaires du site ;
 Rencontre avec les usagers du site.
 ÉVALUATION DE LA PRÉCÉDENTE PHASE D’ANIMATION
 Historique des opérations de gestion écologique menées sur le site ;
 Historique des opérations de gestion agricole menées sur le site et à proximité ;
 Bilan critique et évaluation des modalités de gestion (Contrats Natura 2000).
 CO-RÉDACTION D’UN NOUVEAU DOCUMENT D’OBJECTIFS
 Définition des objectifs généraux et déclinaison en objectifs opérationnels ;
 Recherche des habitats et d’espèces d’intérêt communautaire ;
 Co-rédaction de fiches habitats, espèces et action (modalités d’intervention, coût,
cartographie, etc.).
Compétences et savoir-être requis :







Formation supérieure de niveau 4 et + en génie écologique/environnement,
Compétences naturalistes requises,
Compétences en SIG sous QGis,
Connaissance des modes de gestion des espaces naturels et du réseau d’acteurs,
Autonomie dans le travail,
Esprit de synthèse et aisance rédactionnelle.

Divers :
Permis B et véhicule indispensable

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir avant le 15/12/2021
par courriel à jc.bartolucci@cen-na.org
à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de
Nouvelle-Aquitaine.
Entretiens prévus courant semaine 2 (2022)
Renseignements auprès de Jean-Christophe BARTOLUCCI – 05 53 64 00 51

