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Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

(CEN Nouvelle-Aquitaine) 

Association Loi 1901 

Et la LPO  

Recrutent 
 

Un(e) stagiaire « Renouvellement du suivi des limicoles nicheurs du Marais de Brouage » 

Durée du stage : 5 à 6 mois 

 

Période : Mars à août 2023 

 

Durée du travail : 35 heures par semaine. 

Indemnité de stage prévue conformément à la réglementation en vigueur. 

Lieu de travail : Antenne Charente-Maritime (1 Quai de l’Hermione – CS50 081 – 17303 Rochefort Cédex) 

 

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 Nouvelle-Aquitaine. En 2022, il gère 625 sites qui 
couvrent une surface totale de plus de 17 000 ha, dont plus de 6 000 ha en propriété, 1 324 ha en bail et 12 341 
ha en convention. Le CEN a également de nombreuses expériences en matière de gestion de réserves 
naturelles (6 en gestion : 5 RNR cumulant 341 ha, 1 RNN de 199 ha), d’animation de sites Natura 2000 (41 en 
animation), de mise en oeuvre de programmes de conservation de la biodiversité et d’assistance technique 
auprès de multiples partenaires. 
 
Le CEN NA est une association de 129 salariés répartis sur 17 antennes en Nouvelle-Aquitaine.  

 

Le rôle du CEN Nouvelle-Aquitaine est à la fois d’inciter et d’assister techniquement les collectivités, 
administrations, associations ou particuliers désireux d’œuvrer pour la préservation et la mise en valeur des 
milieux naturels et des paysages, mais également d’intervenir directement pour la maîtrise foncière, 
l’aménagement, la gestion et la valorisation auprès du public. 

Sur le territoire de la Charente-Maritime, les sites de marais du Conservatoire du littoral sont confiés en gestion 
au CEN Nouvelle-Aquitaine qui intervient ainsi sur près de 5000 ha.  

Contexte 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN NA) intervient dans l’acquisition et la gestion 

de plus 1200 ha de prairies humides sur le marais de Brouage.  

L’équipe de la Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron (comprenant 220 ha de domaine terrestre), gérée 

par la Ligue de Protection des Oiseaux, suit depuis 1998 ces populations d’oiseaux nicheurs et notamment les 

limicoles.  

La LPO et le CEN NA souhaitent s’associer, sur le marais de Brouage, dans la démarche d’évaluation des 
oiseaux d’eaux. L’objectif premier sera d’analyser l’évolution des populations d’oiseaux d’eau sur la base de 
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relevé de terrain et des données historiques, de caractériser la gestion et mieux orienter si besoin les 
interventions en lien avec le Syndicat mixte. La LPO sera le garant scientifique et méthodologique de la 
démarche. 

Description du stage et des missions 

Selon les données accessibles avec la LPO, la démarche consiste à :  
- Synthèse bibliographique sur le domaine 
- Recherche des sites potentiels par des prospections de terrain  (seul ou accompagné) 
- Mise en application du protocole de suivi 
- Définition de l’avifaune patrimoniale du marais de Brouage liée aux prairies, roselières… 
- Cartographie des sites 
- Analyse de l’évolution des populations d’oiseaux d’eau nicheurs 
- Détermination des modalités de gestion écologique (pastoral et hydraulique) des sites en lien avec le 
CTMA de l’Agence de l’Eau porté par le syndicat Mixte Charente Aval.  

Niveau et compétences requises 

–  Niveau bac +3 à 5 – formation en écologie Master ou équivalent 
–  Maîtrise de l’outil SIG (QGIS) ou équivalent indispensable. 
– Maîtrise d’outils d’analyses statistiques élémentaires  
– Goût prononcé pour le travail de terrain   
– Compétences naturalistes et ornithologique fortement souhaitées.   
– Connaissance des modes de gestion des espaces naturels en général 
– Capacités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse  
– Capacités relationnelles et aptitude à travailler en équipe  
– Autonomie, esprit d’initiative 
 – Disponibilité (nombreux déplacements)  
– Permis B indispensable  

Conditions 

– Stagiaire basé à Saint-Froult, dans les locaux de la réserve naturelle de Moëze-Oléron du début du stage à fin 
juin. Alternance possible entre Rochefort et Saint-Froult durant l’été.  
– Mise à disposition de bureaux à la réserve naturelle de Moëze-Oléron. Prêt d’ordinateur portable par le CEN.  
– Véhicule personnel indispensable  
– Hébergement localement à la charge du stagiaire (possibilité à titre gratuit dans les locaux de la Réserve 
naturelle de Moëze-Oléron après accord de la LPO) 

Maître de stage 

CEN Nouvelle-Aquitaine: M. Olivier ALLENOU  / Antoine CASSEL / Tel 05 46 84 72 08. 
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser 
avant le 1 décembre 2022 à : 

Olivier ALLENOU  
1, Quai de l’Hermione 

CS 50081 
17303 ROCHEFORT Cedex 

o.allenou@cen-na.org / a.cassel@cen-na.org 
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