
 

 

Offre de stage 

27 janvier 2023 

Étude d’opportunité de mise sous protection du patrimoine naturel d’une 

commune du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes 

Le Parc naturel régional corbières Fenouillèdes met en action sa charte sur une période de 15 ans 

allant de 2021 à 2036. Dans ce cadre, il déploie sa stratégie de préservation de la biodiversité et met 

en œuvre une politique de protection de sites dénommés « hauts lieux de biodiversité ». Parmi ces 

sites, l’un d’entre eux a été pré-identifié comme susceptible d’être classé par un outil réglementaire. 

Un projet est donc à l’étude pour la période allant de Mars 2023 à Mars 2024. Ce dernier consiste à 

établir les premières bases techniques du projet : étudier l’opportunité et l’intérêt à mettre sous 

protection une portion du territoire (Étude de faisabilité). 

Le stagiaire recruté intégrera l’équipe du Parc et sera encadré par le chargé de mission patrimoine 

naturel, afin de participer à l’étude d’opportunité de mise en place d’un outil de protection du 

patrimoine naturel sur son territoire. 

 

Missions confiées au stagiaire  

A partir d’un ensemble de données sur les activités, la faune, la flore, les habitats naturels et les continuités 

écologiques, il s’agira de caractériser le secteur à protéger et les enjeux à agir (diagnostic socio-économique 

et écologique). 

 Étapes 

● Recensement des données à utiliser, Définition de la méthode, 

● Appropriation des enjeux et prise de connaissance du site, 

● Synthèse de la bibliographie existante et disponible : usages par les différents acteurs du territoire, 

zonages environnementaux, foncier, évolution de l’occupation du sol, fonctionnement hydrologique, 

géologie et types de sol, climat, faune, flore, habitats, données paysagères et culturelles, 

● Inventaires de terrain, cartographie des habitats naturels et des usages, diagnostic du 

fonctionnement écologique, localisation des éléments ponctuels (fossés, alignements, …), inventaires 

géologiques, floristiques ou faunistiques selon les connaissances du stagiaire, 

● Saisie des données naturalistes, création des couches SIG, 

● Participation à la préparation et mise en œuvre des réunions de travail, 
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● Synthèse et analyse des données en vue de dégager les enjeux d’opportunité de création de d’outil 

de protection : compilation des données, hiérarchisation des enjeux de conservation, synthèse 

rédactionnelle et cartographique, analyse AFOM. 

 

Le/La stagiaire pourra être amené/e à participer aux autres activités du Parc. 

Dans le cadre de l’animation territoriale il/elle sera amené à éventuellement participer à des réunions 

techniques (Comité Consultatif de Gestion, Groupes de travail, …). 

 Conditions 

● 4 à 6 mois à partir de mars 2023, 

● 35 h par semaine, 

● Stage indemnisé selon les barèmes légaux, 

● Permis B + Véhicule personnel indispensable+ ordinateur personnel 

● Le (la) stagiaire sera encadré(e) par la chargée de mission patrimoine naturel, 

● Stage conventionné. 

Véhicule de service selon disponibilité 

 Profil attendu 

Etudiant(e) en formation Bac + 4 ou Bac + 5 en écologie ou gestion des milieux naturels, 

● Connaissances naturalistes appréciées, 

● Goût pour le travail de terrain et de bureau, 

● Connaissances en cartographie SIG (Q GIS), 

● Autonomie, rigueur et méthode, 

● Capacité d'analyse et de synthèse, 

● Permis B et véhicule personnel indispensable, 

● Capacités d’initiative, d’organisation et d’autonomie dans le travail, 

● Capacité rédactionnelle de rapport technique et de recherches bibliographiques, 

● Maîtrise des outils informatiques (pack office, SIG). 

Déroulé du recrutement 

 Date limite de dépôt des candidatures : 10/02/203, envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à l’adresse 

suivante : m.forissier@corbieres-fenouilledes.fr  

 Entretiens : semaine du 13 février 2023 

 Date de démarrage : 01/03/203 (ou plus tard si possibilité pour le stagiaire) 

 Lieu du stage : Tuchan (Aude, Occitanie), stage avec une partie terrain dans les Pyrénées-Orientales 

 Recruteur : Syndicat mixte de gestion et d’aménagement du Parc naturel régional Corbières Fenouillèdes 

(Parc) 
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