
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle -Aquitaine 

(CEN Nouvelle-Aquitaine) 

Association Loi 1901 

Recrute  

 

Un(e) stagiaire : Etude et conservation du Desman des Pyrénées sur l’amont du 

Gave du Saison (64)  

 
Durée du stage : 4 à 6 mois 

Période : à partir de février 2023 

Durée du travail : 35 heures par semaine. 

Indemnité de stage prévue conformément à la réglementation en vigueur. 
Lieu de travail : Service CAT64, CEN Nouvelle-Aquitaine – 28 Route de Bayonne - 64140 

BILLERE 

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 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 6000 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 œuvre de 

programmes de conservation de la biodiversité et d’assistance technique auprès de multiples 

partenaires. 

 

Le CEN est une association de 127 salariés répartis sur 17 antennes en Nouvelle-Aquitaine.  

 

Créée en 2003, la Cellule d’Assistance technique Zones Humides des Pyrénées-Atlantiques 

(CATZH64) accompagne aujourd’hui 123 adhérents sur 83 sites et 451 hectares.  

Créée en 2009,  la Cellule d’Assistance Technique Landes et Pelouses Sèches (CATLPS64) 

accompagne quant à elle 20 adhérents sur 20 sites et 136 hectares. 

Le service Cellules d’Assistance Technique des Pyrénées-Atlantiques (CAT64) compte ainsi à ce 

jour 3 salariés dont 2 chargés de mission et 1 responsable. 

 

En parallèle, le service CAT64 œuvre également pour la conservation d’espèces aquatiques et 

semi-aquatiques sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Il agit notamment pour la 

préservation du Desman des Pyrénées en étroite collaboration avec le Conservatoire d’Espaces 

Naturels d’Occitanie qui anime le Plan National d’Action. Le service CAT64 travaille également en 

lien avec les équipes des antennes Béarn et Pays Basque des Pyrénées-Atlantiques dans un souci 

de transversalité et de cohérence territoriale des actions.  

 



Dans le cadre de deux projets d’étude et conservation du Desman des Pyrénées pilotées par le 

CEN de Nouvelle Aquitaine, le ou la stagiaire aura comme principales missions de faire la 

synthèse des aménagements présentant un risque de mortalité (« points noirs ») pour le 

Desman des Pyrénées sur l’amont du bassin hydrographique du gave du Saison. Il ou elle 

s’appuiera sur étude réalisée dans le cadre du LIFE Desman 2014-2020 et des inventaires 

complémentaires auxquels il ou elle participera avec les deux chargés de mission du service 

CAT64. 

Le ou la stagiaire, en étroite collaboration avec le responsable du service CAT64 et les élus locaux, 

prendra contact avec certains propriétaires riverains de parcelles où des « points noirs » pour le 

Desman des Pyrénées auront été identifiés afin de leur proposer des aménagements permettant 

de réduire ou neutraliser le risque de mortalité, comme par exemple l’installation de crépines 

(captages) et clapets (drains). 

Le ou la stagiaire devra produire un rapport de synthèse présentant l’ensemble des résultats de 

l’inventaire des « points noirs » et faisant état des propositions de réduction et neutralisation du 

risque de mortalité pour chaque type d’aménagements. 

Le ou la stagiaire sera amené(e) à travailler sur d’autres missions visant le Desman en étroite 

collaboration avec le responsable et des chargés de mission du service CAT64 : opération de 

piégeage de Vison d’Amérique, actualisation de la carte de répartition du Desman dans les 

Pyrénées-Atlantiques … 

Le stage proposé comprend donc les missions principales suivantes : 

- Synthèse des aménagements présentant un risque de mortalité (« points noirs ») pour le 

Desman des Pyrénées sur l’amont du Gave du Saison 

- Participation aux compléments d’inventaire des « points noirs » sur l’amont du Gave du 

Saison 

- Rencontre de propriétaires de parcelles comprenant des « points noirs » en relation étroite 

avec les élus locaux, propositions de neutralisation ou aménagement des points noirs 

- Rédaction d’un rapport d’inventaire avec propositions de neutralisation et aménagement de 

« points noirs » 

- Participation à d’autres missions ponctuelles : piégeage de Vison d’Amérique, actualisation 

de la carte de répartition du Desman dans les Pyrénées-Atlantiques … 

Compétences et savoir-faire requis : 

- Bac +2 à 4 en écologie (BTS GPN, Licence pro, Master 1 …) 

- Connaissances en mammifères de préférence semi-aquatiques 

- Goût pour le terrain et le contact avec les acteurs du territoire 

- Goût pour le travail en équipe  

- Autonomie 

- Pratique de la cartographie sur SIG 

Divers :  
Permis B et véhicule nécessaire 

Cuissardes ou Waders 

  



 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir 

avant le 09/12/2022 

par courriel à t.laporte@cen-na.org 

 à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Nouvelle-Aquitaine. 

Entretiens par visio prévus courant semaine 50 

Renseignements auprès de Thierry Laporte – 05 59 04 88 00 

 

 

 


