Agence des aires marines protégées
Stage proposé
Stage proposé : Caractérisation de pêche récréative et analyse de son évolution au cours du temps dans le
parc naturel marin du golfe du Lion au sein du Parc naturel marin du golfe du Lion.
Niveau d’études : Bac+5 formation en environnement marin, océanographie, écologie marine, etc.
Résidence administrative : Port-Vendres
Durée du stage : environ 6 mois
Position administrative : Indemnisation mensuelle

Contexte
Le parc naturel marin du golfe du Lion a été créé par décret n°2011-126 du 11 octobre 2011.
Depuis plusieurs années, la pêche récréative a fait l’objet par l’Université de Perpignan d’un suivi sur la côte
rocheuse du parc naturel marin, d’Argelès-sur-Mer jusqu’au cap Cerbère, à la frontière espagnole et
notamment dans et autour de la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls. L’objectif de ces études était
d'améliorer les connaissances sur la pêche récréative locale en termes de pressions anthropiques sur la
ressource (types de captures et biomasses prélevées) et de profils socio-économiques des pêcheurs
(comportements de pêche, conflits d’usages, budgets). Ces études constituent un état des lieux («point
zéro») dans cette zone.
L’objectif du stage est donc de contribuer à l’état initial de la pêche récréative sur la côte rocheuse afin de
mieux caractériser cette activité sur les plans socio-économique et biologique, dans le plan de gestion du
parc naturel marin.

Poste proposé
Ces études ont donné lieu à l’acquisition de nombreuses données et suivant les années, les données ont été
saisies avec les logiciels Excel, Access ou encore avec le logiciel Sphinx®.
Un travail préliminaire a été réalisé en 2012 par une stagiaire. Ainsi les données ont été collectées et une
base de données a été créée sous le logiciel Access. Les données ont, en partie, étaient intégrées dans la
base. Certaines données géo référencées ont été utilisées avec la géomaticienne de l’antenne Méditerranée
de l’Agence des aires marines protégées.
L’objectif du stage est de finaliser la base de données avec les données des années précédentes et de faire
une analyse des données récoltées sur la pêche récréative depuis plusieurs années dans l’ensemble de la
zone. Le ou la stagiaire devra ensuite caractériser la pêche récréative, étudier son évolution au niveau des
zones de pêche (et l’identification des causes éventuelles) des espèces capturées, de l’effort de pêche, des
captures

Qualités requises
Le ou la candidat(e) devra :
- posséder des connaissances du milieu marin et des activités maritimes, notamment la pêche récréative ;
- posséder de bonnes connaissances en gestion de base de données, notamment Access et en
statistiques ;
- être autonome, être rigoureux, avoir un esprit d'analyse, avoir une bonne capacité d'écoute et être force de
propositions ;
- la connaissance de la région serait un plus.

Candidatures

Date limite des candidatures : 20 février 2013.
Prise de poste : mars 2013.
Les candidatures devront consister en une lettre de motivation et un curriculum vitae.
Elles sont à adresser :
 soit par mail : marion.brichet@aires-marines.fr en indiquant dans l’objet de votre mail la référence
« stage pêche récréative »
 soit par courrier à l’adresse suivante : Parc naturel marin du golfe du Lion- Passage du Vieux Port BP 5- 66660 Port-Vendres

