
Offre de stage :
Réalisation d’un plan de gestion différenciée des espaces verts

de la commune de Prinquiau

Classé depuis 1970, le Parc naturel régional de Brière (56 500 ha) abrite l’un des plus
grands marais de France, la Grande Bière. Il a pour vocation de protéger le patrimoine
naturel, culturel et humain à travers une politique innovante d’aménagement et de
développement économique, social et culturel, respectueuse de l’environnement. Le
syndicat mixte du Parc, colonne vertébrale du Parc, s’appuie sur une équipe d’ingénierie
qui a notamment pour mission de conseiller et d’accompagner les collectivités dans
l'inventaire et la protection de leur patrimoine naturel.
Prinquiau, commune située dans le périmètre du Parc de Brière, est une commune rurale
d’environ 3 500 habitants. Elle est située dans la 2e couronne nantaise et se développe
en arrière du Sillon de Bretagne, ce qui explique son paysage bocager au nord, et de
marais au sud.
La commune souhaite mettre en œuvre un plan de gestion différenciée de ses espaces
verts (60 ha). La gestion différenciée est une adaptation de la gestion d’un espace
(conception, entretien) qui prend en compte les caractéristiques du site, son
environnement vers une meilleure approche sociologique (santé, cadre de vie, loisirs,
patrimoine, etc.), économique (économie de temps et de coûts) et environnementale
(préserver la biodiversité, la ressource, limiter les pollutions). Ces enjeux doivent être
poursuivis en cohérence avec les moyens de la commune (moyens matériels et humains
disponibles).

Description de la mission
● Réaliser un diagnostic de l’existant sur la base d’un inventaire quantitatif en

précisant les types de surface (prairies, haies, massifs, arbres, etc.) et la
codification : espaces horticoles, espaces jardinés, espaces naturels, espaces
sportifs, etc. et un inventaire qualitatif des espaces intégrant des indicateurs (à
déterminer) : fonctions, fréquentations, accessibilité, biodiversité, etc.

● Cartographier et structurer les données dans un outil SIG
● Définir avec la commune les objectifs recherchés pour la gestion des espaces

verts et les hiérarchiser
● Classer et catégoriser les espaces et définir les prescriptions d'entretien de

chaque espace suivant les objectifs recherchés et les caractéristiques du site
(réalisation de fiches synthétiques)

L’ensemble des missions sera discuté et validé avec la commune. Dans le cadre du
diagnostic, le ou la stagiaire sera amené(e) à faire des inventaires de terrain
accompagné(e) par un(e) écologue du Parc.



Le(la) stagiaire sera principalement co-encadré(e) par Hélène Couteller, adjointe à
l'environnement pour la commune de Prinquiau, et Hélène Lucien, chargée de mission
environnement et urbanisme au sein du PNR de Brière et de l’agence d’urbanisme de la
région de Saint-Nazaire.

Profil attendu :

● Master 1 ou 2 ou équivalent dans les domaines du paysage et la gestion des
milieux naturels

● Connaissance la gestion des espaces verts, des habitats et du végétal, des
référentiels, des outils méthodologiques et des techniques associés

● Maîtrise des outils SIG et réalisation de croisement de données, de requêtes et
d’analyses thématiques

● Esprit de synthèse, autonomie dans le travail, capacités rédactionnelle et
relationnelle

● Permis B

Informations complémentaires :
Durée effective du stage : 4 à 6 mois (35h/semaine)
Début du stage à partir de mars 2023
Poste en résidence administrative à Prinquiau (Loire-Atlantique) – Mairie de Prinquiau, 2
rue de la Gagnerie
Convention de stage obligatoire
Modalités et indemnisation : Selon la législation en vigueur + frais de déplacement (sauf
déplacement soutenance de stage)
Pour toute information complémentaire s’adresser à :
Hélène Lucien – chargée de mission environnement et urbanisme :
h.lucien@parc-naturel-briere.fr

Candidatures à adresser à :
>par courrier à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière
Ile de Fédrun
214, rue du chef de l’île
44720 SAINT-JOACHIM
>par mail à :
Hélène Lucien – chargée de mission environnement et urbanisme :
h.lucien@parc-naturel-briere.fr

Date limite de réception des candidatures : 23/01/ 2023
Les personnes souhaitant envoyer leurs candidatures par courrier devront anticiper leur
envoi postal. Les supports type portfolio ne seront pas pris en compte dans l’examen des
candidatures.


