Stage professionnalisé en MASTER
Année 2012‐2013
Cahier des charges

« Appui à l’amélioration de la capitalisation des données naturalistes
sur les sites Natura 2000 « Etang de Mauguio »
PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES
Etudiant en MASTER
Double compétence « Gestion des espaces naturels » et « Gestion des données »
Maîtrise du logiciel ARGIS/ARCVIEW (version d’ArcGIS® 10.1) et pratique des SGBDR (Access®)
Permis de conduire exigé – véhicule personnel vivement souhaité.
STRUCTURE D’ACCUEIL
Nom ou raison sociale

Syndicat Mixte du Bassin de l’Or – SYMBO

Forme Juridique

Etablissement public administratif

Siège social & cellule
technique (lieu du stage)

130 Chemin des Merles ‐ 34400 Lunel

Activité, objet social

Animation et définition de la politique globale de l’eau et des milieux
aquatiques et des actions de conservation de la biodiversité – territoire du
bassin versant de l’étang de l’Or

MAITRE DE STAGE
NOM Prénom

LE POMMELET Eve

Statut

Ingénieur territorial contractuel

Formation initiale

Enseignement supérieur scientifique

Fonction

Chargée de mission

Expériences
antérieures en lien
avec l’encadrement
Coordonnées

Formatrice
dans
l’enseignement
supérieur
(BTSA, formation
professionnalisante CNAM) ; encadrement stagiaires en MASTER 1 &2 (2008,
2009, 2010, 2011, 2012)
Cellule technique : Téléphone : 04 67 22 22 70 / 06 82 61 87 23 –
secretariat@symbo.fr , elepommelet@symbo.fr

C A N D I D A T U R E (lettre de motivation + CV)
AVANT LE 31 janvier 2013 auprès de la chargée de mission du SYMBO (coordonnées ci‐dessus)
ENTRETIENS sur la période : début février 2013
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STAGE
Titre
Contexte

« Appui à l’amélioration de la capitalisation des données naturalistes sur les sites
Natura 2000 « Etang de Mauguio »
L’étang de l’Or ou étang de Mauguio est l’un des plus vastes étangs littoraux de la côte
languedocienne. Il est inclus dans le site Ramsar n°17, inscrit à l’inventaire depuis 1996.
L’étang de l’Or et ses marges ont été désignés par la France sites Natura 2000 au titre
des directives européennes « Habitats » (1992) et « Oiseaux » (1979).
Le DOCOB Natura 2000 pour les sites Etang de Mauguio, dont la maîtrise d’ouvrage a
été confiée au Syndicat, a été validé à l’unanimité le 18 décembre 2008 et approuvé par
arrêté préfectoral en date du 4 février 2009. Depuis janvier 2009, le SYMBO est
l’animateur de sa mise en œuvre.
Fin 2011, au terme des trois premières années d’animation, un premier bilan de la mise
en œuvre du DOCOB a été dressé. Celui‐ci a mis en exergue un manque relatif au suivi
et à l’amélioration des connaissances des sites Natura 2000. L’accent a été mis sur la
difficulté d’avoir une vision globale des données acquises, tant les contextes
d’acquisition de données (suivis, études complémentaires, études d’impact, évaluation
des incidences) et les maîtres d’ouvrage sont diversifiés. Le temps imparti et les
financements affectés à l’animation du DOCOB n’ont pas permis jusqu’à présent
d’élaborer des synthèses pertinentes des acquisitions de ces connaissances, ni de
mettre à jour les cartographies correspondantes, et plus globalement de mettre en
place un véritable observatoire du site Natura 2000.
Le cahier des charges de l’animation de la mise en œuvre des DOCOB stipule que
l’animateur Natura 2000 est chargé « de coordonner localement les suivis scientifiques
et écologiques ». Or sur ce même territoire, des organismes porteurs en particulier de
Plan National d’Actions (PNA) sont tout autant légitimes de remplir ce rôle pour les
espèces visées par ces programmes d’actions. Une articulation et une
complémentarité entre les différents organismes porteurs de ces suivis et l’animateur
Natura 2000 sont donc à trouver.

Objectif

L’objectif du stage est d’apporter un appui à l’animateur Natura 2000 pour
approfondir et pérenniser la collaboration entre les différents organismes concernés
par des suivis sur les sites « Etang de Mauguio » en vue de capitaliser cette acquisition
de connaissances et poser les bases d’un observatoire du site Natura 2000.

Missions

• Mettre en place un comité de suivi : définir la composition et le fonctionnement
(charte d’engagement) d’un comité « Suivis et acquisition de connaissances sur les
sites « Etang de Mauguio », à caractère technique et scientifique
• Approfondir l’état des lieux des données acquises et étudier leurs modalités de
diffusion et de valorisation :
‐ rencontrer les producteurs et détenteurs de données et approfondir
l’état des lieux des suivis et études en cours
‐ analyser parmi l’existant quels sont les suivis qui pourraient permettre
de répondre à un objectif de suivi des espèces et habitats d’intérêt
communautaire à l’échelle du site Natura 2000
‐ identifier les données diffusables, « centralisables » et mettre en place
les modalités de diffusion et valorisation (indicateurs à suivre par
l’animateur, conventions d’échanges de données avec d’autres
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•

•

organismes, etc.)
‐ pour les données non diffusables par le biais de l’animateur Natura
2000, réfléchir à son rôle de relais (qui fait quoi où ?)
Développer le système d’information du Symbo :
‐ Analyser l’existant en matière de gestion de données (SIG, tableurs
Excel) et concevoir un outil de stockage des données complémentaires
en fonction de la nature de celles‐ci (notamment numériques)
‐ réunir, analyser la pertinence et organiser les données acquises dans le
cadre des diagnostics écologiques préalables aux contrats Natura 2000
(agricoles et autres) ou autres données qui pourraient provenir d’autres
organismes en prenant en compte leur statut (données publiques, non
diffusables ou à accès restreint)
‐
Définir les modalités de mise à jour de ces donnée, en interne et en line
avec les organismes producteurs de données,
‐ Analyser des scénarios de portée à connaissance des données
diffusables auprès du grand public (webmaping, etc.)
Participer sur le terrain aux suivis mis en œuvre par le Symbo

CONDITIONS D’ACCUEIL
Lieu du stage

Cellule technique ‐ LUNEL

Durée et période du
stage
Charge de travail

5 ou 6 mois – à partir de mars‐avril 2013

Gratification

30 % SMIC

Indemnisations

Remboursement des frais de mission (repas en extérieur – déplacements liés à
la mission)

Autonomie de
déplacement

Véhicule personnel vivement souhaité mais possibilité d’utiliser les véhicules de
service.

Temps plein – 35 heures / semaine

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES ACTIVITES
DU SYMBO
www.etang‐de‐l‐or.com
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