
 

Offre de stage (6 mois) : Evaluation des plans de gestion de 3 Réserves 

naturelles régionales en Sarthe 
 

Contexte 

Créé le 17 décembre 2014, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire mène des actions 

d’animation et de mise en réseaux d’acteurs, de conseil et d’expertise auprès des acteurs locaux, 

notamment les collectivités territoriales et de préservation et de gestion de sites naturels 

remarquables. 

Parmi ses missions principales, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire assure la 

gestion d’espaces naturels en Pays de la Loire, notamment de réserves naturelles régionales dont il 

est propriétaire : 

- La RNR du coteau et des prairies des Caforts à Luché-Pringé, 

- La RNR des prairies et roselière des Dureaux à Vaas, en lien avec le Groupe sarthois 

ornithologique, 

- La RNR du coteau et plateau de Tessé à Villaines-la-Carelle. 

Ces RNR sont des sites de taille modeste mais qui concentrent des enjeux biodiversité de forte 

valeur. Pour l’un des sites, un bilan intermédiaire à mi-parcours du plan de gestion est attendu en 

2021 alors que pour les 2 autres sites, le CEN doit réaliser le bilan final des plans des gestion 

2016/2021. 

 

Objectifs et contenu du stage 

Le stage a pour objectif principal de participer à l’évaluation des plans de gestion des 3 RNR 

précédemment citées. 

Cette mission comportera notamment :  

− Une phase d’appropriation des enjeux et de prise de connaissance des sites, en lien avec le 

chargé de mission responsable de la gestion des sites naturels et les autres salariés en charge 

des suivis scientifiques. 

− Une analyse quantitative et qualitative des actions mises en œuvre dans le cadre des 3 plans 

de gestion, tant en termes de gestion des habitats, d’acquisition de connaissances et de 

suivis, que de gouvernance, gestion administrative, financière et partenariale des sites, 

valorisation et accueil des publics. Pour cela, des indicateurs ont été posés pour évaluer les 

actions dans de bonnes conditions. 

− Une synthèse et des propositions d’évolution pour les plans de gestion à renouveler. Ces 

propositions devront être détaillées, chiffrées, cartographiées et débattues avec les 

principaux partenaires. 

− Une participation à l’élaboration des nouveaux plans de gestion en étant force de 

proposition. 



Ce travail donnera lieu à la production des rapports d’évaluation correspondants à chacun des sites. 

Mais surtout, ce travail servira de base pour l’élaboration des nouveaux plans de gestion sur 2 des 

Réserves. 

Caractéristiques 

− Durée souhaitée : stage de 6 mois, entre février et septembre 2021 ; 

− Le stage est placé sous la responsabilité du chargé de mission Responsable de la gestion des 

RNR du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire ; 

− Localisation : le poste sera basé à l’antenne du Conservatoire d’espaces naturels de Pays de 

la Loire située au Mans (Sarthe) ; 

− Rémunération selon le barème légal du régime d’indemnité des stagiaires en cours à la date 

de début de stage pour un temps complet à 35 heures/semaine ; 

− Véhicule de service selon disponibilité. 

 

Profil recherché 

− Étudiant en formation Bac+5 en écologie (Cursus master ou ingénieur) ; 

− Bonnes connaissances souhaitées sur la méthodologie des plans de gestion, sur la gestion 

des milieux naturels et les protocoles scientifiques ; 

− Bonnes connaissances en problématiques de jeux d’acteurs 

− Maîtrise souhaitée des outils SIG (QGIS) ; 

− Bonnes capacités relationnelles et au travail en équipe ; 

− Autonomie et capacité à rendre compte, rigueur et méthode ; 

− Capacité d'analyse, de rédaction et de synthèse ; 

− Bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Excel notamment) ; 

− Permis B obligatoire. 

 

Personne à contacter pour toute question : 

Eric Lantuejoul – Chargé de missions Territoires et Biodiversité 

e.lantuejoul@cenpaysdelaloire.fr 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à adresser par mail ou courrier papier avant le 15 janvier 2020 à :  

M. Marek Banasiak – Responsable de l’antenne Maine-Anjou 

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 

17 rue Jean Grémillon 

72000 LE MANS 

m.banasiak@cenpaysdelaloire.fr 

 

Des entretiens (en visioconférence ou en présentiel) seront réalisés fin janvier/début février pour les 

candidats présélectionnés. 
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