
 

 
 
 

 
Offre de stage : 

Cartographie et diagnostic territorial de la gestion des aires 
naturelles protégées sur le territoire de la Presqu’ile de 

Guérande 
 
La stratégie nationale pour les aires protégées 2030 vise notamment : le développement 
d’un réseau résilient aux changements globaux (objectif 1), l’accompagnement à la mise 
en œuvre d’une gestion efficace et adaptée du réseau d’aires protégées (objectif 2), 
l’accompagnement des activités durables au sein des aires protégées (objectifs 3), le 
confortement de l’intégration du réseau d’aires protégées dans les territoires (objectif 4), la 
construction d’un réseau pérenne d’aires protégées (objectif 6). 

Le PNR de Brière et de la Presqu’île de Guérande bénéficient d’un patrimoine naturel 
remarquable né de la cohabitation entre l’Homme et la Nature. Pour préserver ce 
patrimoine, un grand nombre d’aires protégées ont été créées : 4 sites Natura 2000, 2 RNR, 
2 sites RAMSAR, ENS, site du Conservatoire du Littoral, du conservatoire des espaces naturels, 
PEAN, 2 APPB. Ces aires protégées sont aujourd’hui gérées par une grande diversité de 
gestionnaires aux profils variés (PNR, CSGBM, Conservatoire des espaces naturels des Pays 
de la Loire, Conservatoire du littoral, Intercommunalité, Département de Loire Atlantique, 
Bretagne Vivante). 

Sur le territoire, il n’existe actuellement aucun espace d’échange et de travail facilitant la 
mise en cohérence des politiques de gestion entre les différentes aires protégées et 
favorable à la création de synergies pour répondre aux objectifs de la SNAP 2030. 

Fort de ce constat, le Parc Naturel Régional de Brière, avec le soutien de la DREAL Pays de la 
Loire, propose un stage pour la réalisation d’un diagnostic territorial de la gestion des aires 
naturelles protégées sur le territoire de la Presqu’ile de Guérande. 
 
Ce diagnostic est préalable à la création et l’animation d’un réseau local des gestionnaires 
des aires protégées. 
 

La création et l’animation d’un réseau de gestionnaires vise à faciliter : 

• La mise en cohérence des politiques de gestion des aires protégées, 

• Identifier des axes de travail commun (inventaire, recherche, formation, adaptation, 
évaluation) 

• Renforcer les réseaux de sites (proposition de nouveaux sites) et le niveau de 
protection (mobilisation d’outils complémentaires sur certaines sites) 



 

 

• Améliorer la connectivité entre les espaces naturels, agricoles et forestiers  

• Accompagner la prise en compte du changement climatique dans les modalités de 
gestion 

 

Description des missions : 
L’étudiant aura pour mission de :  

• Réaliser une cartographie des aires protégées existantes, des gestionnaires et 
des modalités de gestion ; 

• Identifier les enjeux spécifiques à chaque aire protégée (sur la base des 
documents de gestion), identifier les enjeux communs au territoire de la 
presqu’île ; 

• Identifier les modalités de prise en compte de changement climatique dans les 
plans de gestion des aires protégées ; 

• Recenser les besoins des gestionnaires pour répondre aux objectifs de la SNAP 
2030 et les attentes vis-à-vis de l’animation d’un réseau de gestionnaires ; 

• Définir les conditions d’adhésion, de gouvernance et d’animation du réseau de 
site.  

Ce travail reposera sur : 

• L’analyse des données bibliographiques, 

• L’interview des gestionnaires, 

• Animation d’un groupe de travail thématique, 

• Organisation d’une rencontre annuelle, 

• Production d’une proposition d’organisation du réseau et d’un plan de travail 

 

Profil attendu :  
• Etudiant en Bac +5 en écologie de la conservation, ou sciences politiques  
• Connaissances sur les politiques « aires protégées » 
• Autonomie, sens de l’écoute et du dialogue 
• Capacité à organiser des groupes de travail 
• Bonne capacité d’organisation, rigueur scientifique 
• Connaissance des outils de bureautique et SIG (Qgis) 
• Permis VL 

 
Informations complémentaires : 
Durée effective du stage : 24 semaines du 1er avril au 30 septembre 2023 
Poste en résidence administrative à Saint-Joachim – île de Fédrun (Département de Loire-
Atlantique)  
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 :  
Grégory JECHOUX – responsable du pôle Biodiversité et Patrimoine naturel  
g.jechoux@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 :  
Clémence DOUILLARD – assistante finances et RH : c.douillard@parc-naturel-briere.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : 30 mars 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. 
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