Agence des aires marines protégées
Stage proposé
Contribution à la réalisation du document d’objectif de la façade Méditerranée
– Recensement des actions retenues (ou pouvant être retenues) pour Natura
2000
Niveau d’études : Stage de fin d’études - Master 2, écoles d’ingénieurs
Résidence administrative : Toulon (Direction Départementale des Térritoires et de la
Mer)/Montpellier (Direction Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement)
Position administrative : Stage rémunéré de 5 à 6 mois (gratification : 417 Euros)

Nature de l’activité
Après une nouvelle phase de désignation de sites Natura 2000 en mer en 2008, la
France s’est engagée à lancer l’ensemble des documents d’objectifs (DOCOB) d’ici
2012.
Le DOCOB est le document de gestion du site visant à conserver en bon état les
habitats et espèces d’intérêt communautaire. Il se compose d’un diagnostic
écologique, qui confronté au diagnostic écologique, doit permettre de définir les
mesures de gestion du site. En mer la démarche Natura 2000 est pilotée par la
Préfecture Maritime assistée des DREAL.
L’Agence des aires marines protégées est un établissement public qui a été créée
pour l’appui à la mise en place et à la gestion des aires marines protégées. Les sites
Natura 2000 sont des aires marines protégées au titre de la Loi du 14 avril 2006.
L’agence est donc depuis sa création mobilisée sur ce thème inscrit dans son contrat
d’objectifs. Elle apporte un appui technique aux services de l’Etat et notamment à
aux Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) pour la mise en œuvre de Natura 2000 en mer.
L’Agence est également opérateur principal du site Natura 2000 « Posidonies de la
côte palavasienne » et préssenti comme opérateur principal du site « Côtes
sableuses de l’infralittoral languedocien ».
Ce stage s’inscrit dans la mise en œuvre d’un document d’objectif de façade. Le
travail effectué a pour but de faciliter la mise en œuvre de Natura 2000 à l’échelle de
la façade.

Déroulement du stage
Sur la base des documents d’objectifs des sites Natura 2000 réalisés et en cours de
réalisation sur la façade Méditérranée (notamment les TOME 2), une contribution au
document d’objectif de façade sera produit pour faciliter leur rédaction et leur mise en
œuvre par les opérateurs. Les autres documents de planification seront également
anlaysés (plans des gestion, contrats de milieux, etc.).
Le stagiaire devra identifier l’ensemble des actions proposées au sein des DOCOB.
Les actions devront être analysées :
- Actions réussies, fédératrices,
- Actions recurrentes,
- Actions qui relèvent strictement de Natura 2000,
- Actions s’inscrivant les politiques générales,
- Actions pouvant être mutalisées à l’échelle de la façade,
- Actions qui mériteraient une vison globale à l’échelle de la façade pour être
mise en œuvre,
- Etc.
L’idée du document n’étant pas d’avoir uniquement une compilation des mesures,
mais une réponse aux enjeux et recommandations en la matière par une vision
globale sur la Méditerranée française.
Le document doit aussi permettre aux futurs opérateurs d’avoir une idée des actions
qu’ils pourraient mettre en œuvre, et voir comment à l’échelle locale leur action
s’inscrit dans un schéma plus large.
Une articulation avec la démarche commencée sur la façade Manche-Mer du nord
sera recherchée, ainsi qu’avec la façade Atlantique.
L’échelle de travail est la sous région marine Méditerranée utilisée pour la DCSMM
(régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse).
Le document produit devra par la suite être partager et valider par les opérateurs
locaux.
Qualités requises
Stage de fin d’étude en géographie, environnement marin, aménagements et gestion
du littoral, Ecoles d’Ingénieur.
- Connaissances des différents acteurs, enjeux et pratiques du milieu marin en
Méditerranée,
- Grande autonomie,
- Bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et orales,
- Disponibilité, esprit d’initiative, rigueur et curiosité seront appréciés,
- Réactivité, écoute, capacité d’adaptation,
- Capacité de travail en équipe,
- Capacité rédactionnelle,
- Voiture obligatoire (ou en fonction utilisation voiture Aamp).

Candidatures
Date limite des candidatures : 15 janvier 2012
Prise de poste : Mars/Avril
Les candidatures sont à adresser par courrier ou par courrier électronique à :
Boris DANIEL, Agence des aires marines protégées – Antenne Méditerranée Mél :
boris.daniel@aires-marines.fr
Agence des aires marines protégées
DREAL Languedoc-Roussillon (Site de Richter) 520, allée Henri II de Montmorency
34064 Montpellier Cedex 2
Anne REOCREUX, Agence des aires marines protégées – Antenne Méditerranée
Mél :anne.reocreux@aires-marines.fr
244 avenue de l'infanterie de marine
83 000 TOULON
Elles devront consister en une lettre de motivation et un curriculum vitae.
Les personnes souhaitant des informations sur ce stage peuvent contacter
Boris DANIEL (chargé de mission) au 04.34.46.66.58.

