
 

Offre de stage : élaboration d’un programme d’actions sur les 

affleurements rocheux du territoire de la Communauté 

d’Agglomération de la Presqu’île guérandaise (Cap Atlantique)  

(4 à 6 mois) 
 

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. 

Il est agréé par l’Etat et la Région au titre de l’article L. 414-11 du Code de l’environnement et met en 

œuvre son Plan d’actions quinquennal (2017-2021) et développe son action en lien avec la Stratégie 

régionale pour la biodiversité 2018-2023, impulsée par l’Etat et la Région.  

De son côté la Communauté d’Agglomération de la Presqu’île guérandaise Cap Atlantique porte 

diverses actions autour de la biodiversité et des milieux naturels : animation de sites Natura 2000, 

gestion de propriétés du Conservatoire du littoral, animation du programme LIFE SALLINA, portage 

des Contrats territoriaux en lien avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, Atlas de la Biodiversité 

Communale… Plus récemment, la collectivité a été labellisée Territoire Engagé pour la Nature (TEN). 

En s’appuyant sur plusieurs collaborations en cours (notamment dans le cadre du projet LIFE SALLINA 

ou la mise en œuvre de mesures compensatoires), le Conservatoire d’espaces naturels a souhaité 

s’impliquer sur ce territoire et en lien avec Cap Atlantique pour élaborer un programme d’actions sur 

les affleurements rocheux du territoire de la Presqu’île guérandaise.  

A noter qu’au niveau régional, le Conservatoire d’espaces naturels a lancé l’animation d’un 

Programme régional d’actions sur les coteaux dont cette démarche peut être vue comme une 

contribution locale.  

Objectif du stage 

La partie terrestre du territoire de Cap Atlantique est concernée par un ensemble de petits 

affleurements rocheux. Potentiellement de fort intérêt en matière de conservation de la biodiversité 

(flore, entomofaune, herpétofaune), ces zones ne sont pas cartographiées, méconnues, peu décrites 

et ne bénéficient pas de mesures de gestion et de protection adaptées.  Il s’agit donc de bâtir un 

programme d’actions sur les affleurements rocheux du territoire de la presqu’île guérandaise. 

L’objectif du stage est, a minima, d’élaborer le diagnostic de ce programme d’actions : 

  Identification des zones de pelouses et affleurements : pré-localisation à partir de données 
existantes (données flore, cartes géologiques, dire d’expert, analyse sur orthophotoplan) et 
prospection de terrain pour affiner la délimitation cartographique ; 

  Caractérisation des zones de pelouses et affleurements : cartographie, recherche d’espèces 
cibles (dont Cicendie naine, Romulée de Columna, Ornithope penné ou comprimé, Serapias à 
petites fleurs, reptiles, invertébrés), description de l’état de conservation etc… 



  Identification des parcelles cadastrales et des propriétaires   

En fonction du profil du candidat et de la durée du stage : 

 Elaboration de fiches actions pour une meilleure gestion et prise en compte de ces habitats 

dans les démarches d’aménagement du territoire (Trames vertes et bleues du SCOT, PLU) et 

pour la mise en œuvre d’actions opérationnelles de conservation. 

Caractéristiques 

 Durée : stage de 4 à 6 mois, comprenant au moins la période mars-juin 2020 (idéalement dès 

mi-février) 

 Encadrement : le stage est placé sous la responsabilité d’Emilie Général, chargée de mission. 

Le travail sera régulièrement suivi par un groupe-projet à constituer, comprenant au moins 

Cap Atlantique et Bretagne Vivante.  

 Localisation : le poste sera basé au siège du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la 

Loire, 1, rue Célestin Freinet à Nantes ou en Presqu’île guérandaise (discussions en cours 

avec partenaires locaux pour identifier un site d’accueil possible). 

 Rémunération : selon dispositions légales et conventionnelles en vigueur (Convention 

collective de l’animation).  

 Frais de mission pris en charge. 

Profil recherché 

 Formation dans le domaine de l’écologie, de la biologie des populations et des  
 écosystèmes, de la gestion des milieux (bac+2 à bac+5) 

 Compétences naturalistes requises : botanique ; des connaissances en entomofaune et 
herpétofaune seraient appréciées 

 Goût et intérêt pour le terrain, en autonomie 

 Compétences en cartographie (QGIS)  

 Autonomie 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Capacité d’organisation, rigueur et méthode  

 Sens de la communication (rencontre avec les communes, acteurs locaux, propriétaires…) 

 Permis B + Véhicule 
 

Candidature 

CV et lettre de motivation à adresser par mail ou courrier papier avant le 31 décembre 2019 :  

Emilie Général 

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 

1, rue Célestin Freinet – Bât. 1 – 2ème étage 

44200 NANTES 

e.general@cenpaysdelaloire.fr  

Renseignement : Emilie Général – 02 28 20 51 63 – e.general@cenpaysdelaloire.fr  
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