
 

  

 

 

 

 

Le Parc naturel régional de Brière recrute : 
1 chargé d’opération « suivi des populations  

du Butor étoilé et de son habitat » (h/f) 

Contexte : 
 
Le territoire du Parc naturel régional de Brière (PnrB) couvre un vaste territoire qui recèle un 
patrimoine naturel exceptionnel, notamment pour les espèces (faune-flore) et les habitats 
naturels humides d’intérêt communautaire. Le PnrB, en tant que structure opératrice et 
animatrice Natura 2000, a en charge l’animation des documents d’objectifs sur cette vaste 
zone humide de 19 000 ha (23 communes). Dans ses missions, il assure notamment la mise 
en œuvre des actions de conservation de la biodiversité jugée menacée et la conduite de 
suivis biologiques des espèces à forte valeur patrimoniale.  
Parmi ces espèces, figure le Butor étoilé, espèce de héron qui se reproduit dans les grands 
massifs de roseaux dont les populations françaises sont en forte régression.      
Au printemps 2023, le Syndicat mixte du Parc souhaite dresser l’état des lieux de la 
population de mâles chanteurs sur le site Natura 2000 « Brière-Brivet » et porter la réflexion 
sur l’évolution des roselières en tant qu’habitat de reproduction de cette espèce sensible, 
afin d’éclairer les choix de gestion conservatoire à partager 
 

Description des missions : 
 
Sous la responsabilité du responsable du service biodiversité du Parc naturel régional de 
Brière, vous assurez les missions suivantes : 

• Organiser et conduire, avec l’appui de l’équipe en place, les dénombrements de 
mâles chanteurs réalisés par points d’écoute sur les secteurs de reproduction. 

• Analyser les données de terrain par triangulation acoustique pour déterminer 
l’abondance et la distribution spatiale des mâles chanteurs 

• Evaluer la taille de la population de l’espèce à l’échelle de la zone humide briéronne 
et renseigner les tendances de la population.  

• Cartographier les roselières considérées comme sensibles à la reproduction de 
l’espèce, identifier celles qui ont perdu de l’attractivité et établir une couche d’alerte 
à l’attention des gestionnaires 

• Porter la réflexion sur l’évolution des roselières briéronnes en tant qu’habitats 
d’espèces sensibles à travers la recherche des paramètres environnementaux qui 
peuvent en contrôler l’expression. Cette partie de la mission consiste à rechercher et 
analyser la littérature contemporaine existante sur ce sujet ainsi que les retours 
d’expérience sur d’autres sites, rassembler les données existantes sur le territoire 
(physico-chimiques, édaphiques, limnimétriques …), proposer des actions de 



connaissance à entreprendre à travers l’esquisse d’un projet de recherche 
spécifique à mener.  

• Participer aux travaux scientifiques engagés sur les autres espèces d’oiseaux 
remarquables qui peuplent les mêmes milieux que le Butor étoilé.   

• Communiquer sur l’opération à l’attention du grand public et communiquer au sein 
de la communauté scientifique  

 

Profil candidat(e) : 
 

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES 

- Bonnes connaissances générales en écologie et en ornithologie  
- Bonne connaissance en gestion et analyse de données scientifiques.  
- Maîtrise des outils statistiques  
- Bonnes connaissances en SIG (logiciel de cartographie QGIS) 
- Aptitude à la navigation serait un plus 
- Anglais lu et écrit 

 

AUTRES 

- Capacité d’organisation et méthode 
- Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles 
- Bonne aptitude au travail de terrain 
- Rigueur scientifique 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité de dialogue avec des acteurs très variés 

Informations complémentaires :  
Poste en résidence administrative à Saint-Malo de Guersac (Département de Loire-
Atlantique). 
 
Pour toute information administrative et technique complémentaire s’adresser à :  
> Madame Stéphanie GRAYO-HALGAND, gestionnaire finances, budgets, RH et projets 
s.grayo@parc-naturel-briere.fr 
 
> M. Matthieu MARQUET, responsable service Biodiversité pour les questions techniques 
m.marquet@parc-naturel-briere.fr 
 
Salaire correspondant au cadre d’emploi de la filière technique (1er échelon du grade de 
technicien principal de 2ème classe (Catégorie B) + régime indemnitaire) 
 

Durée :  
Recrutement pour une durée de 6 mois. Prise de poste souhaitée mi-mars 2023.  
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Candidatures à adresser à : 
 

La lettre de motivation et le curriculum vitae devront être reçus avant le 10 mars 2023, minuit 
(les personnes souhaitant envoyer leur candidature par courrier devront anticiper leur envoi 
postal). Les supports type « portofolio » ne seront pas pris en compte. 
 

Les envois pourront être faits : 
>par mail à : 
Madame Stéphanie GRAYO-HALGAND, gestionnaire finances, budgets, RH et projets  
s.grayo@parc-naturel-briere.fr 
 
 

>par courrier à : 
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière 
214 rue du Chef de l’Ile 
44720 Saint-Joachim 
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