
 
 

 
 

 
 

OFFRE DE STAGE : Caractérisation écologique et pastorale des topo-faciès du 
plateau calcaire de la Réserve Naturelle Régionale des gorges du Gardon (RNRGG) 

Niveau du stage : Master 1 ou 2 en Ecologie 

Durée du stage : 6 mois (mars-août 2017) 

Co-encadrement des stages : 

Pauline BERNARD, conservatrice de la RNRGG 
Maxime GAYMARD, garde technicien de la RNRGG 
Sébastien GIRARDIN, chargé de projet LIFE + MILOUV’ 

Le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, co-gestionnaire de la 
Réserve Naturelle 

Association loi 1901 créé en 1990, le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) s’emploie à développer la 
concertation entre différents partenaires, pour assurer la préservation, la gestion et éventuellement la réhabilitation des espaces 
naturels et des ressources, ainsi que la promotion de leurs valeurs culturelles et socio-économiques. 

Pour mener à bien cette mission, le CEN L-R concentre ses efforts sur les objectifs suivants : 

• contribuer à la connaissance des espaces naturels et des espèces via des inventaires et des expertises ;  

• mettre en œuvre une politique de protection des espaces naturels remarquables en s’assurant la maîtrise foncière ou d’usage 
(achat, location, don ou legs, convention de gestion) ou en suscitant la mise en place de mesures réglementaires de 
protection sur les sites ;  

• contribuer à la gestion de sites, notamment par l’établissement de plans de gestion, et la réalisation de travaux de gestion ;  

• informer et sensibiliser au moyen de publications, de sorties-nature et de l’encadrement de stagiaires. 

Le CEN L-R mène ses activités en collaboration avec un réseau de partenaires diversifiés : administrations de l’environnement, 
collectivités locales et territoriales, établissements publics, syndicats mixtes, associations, agriculteurs, chasseurs. 

Contexte et objectifs du stage 

La Réserve Naturelle des Gorges du Gardon (491 ha sur la commune de Sanilhac-Sagriès, Gard), créée en 2001, est gérée 
conjointement par le CEN L-R et la commune de Sanilhac-Sagriès (www.cenlr.org/gorges-du-gardon). 

Le nouveau plan de gestion de la Réserve Naturelle, qui devrait prochainement être validé, a identifié parmi les enjeux prioritaires du 
site le maintien de la mosaïque de pelouses sèches, garrigues semi-ouvertes et chênaies méditerranéennes, présente sur le plateau. 
L’objectif à long terme du plan de gestion associé à cet enjeu est le suivant : « Une mosaïque diversifiée d'habitats liés à la série de 
végétation des chênaies méditerranéennes maintenue, dont les stades initiaux et finaux sont représentés ». Cet objectif s’inscrit dans 
le prolongement d’actions menées depuis plusieurs années sur le site visant le maintien de milieux ouverts sur un peu moins de 30 
hectares, par gyrobroyage, pâturage ou brûlage dirigé. 

Aujourd’hui, le bilan de ces actions n’est pas entièrement satisfaisant. Si des effets positifs sont observés sur la présence d’espèces 
faunistiques et floristiques patrimoniales, le coût des opérations reste trop élevé, la dynamique de la végétation ligneuse encore 
importante, l’activité pastorale difficile à maintenir… Il est donc nécessaire de développer des alternatives, efficaces et peu coûteuses, 
aux modalités d’entretien actuel des milieux ouverts. Mais en amont de cette réflexion stratégique, il est nécessaire d’effectuer un 
diagnostic précis des végétations actuelles du plateau et de leur éventuelle capacité de support pour une activité pastorale. Ce 
diagnostic sera également utile pour faire un lien avec les suivis faunistiques réalisés. 

Pour travailler sur cette thématique, les gestionnaires de la Réserve Naturelle souhaitent s’appuyer sur une méthodologie de 
diagnostic élaborée dans le cadre du projet européen LIFE + MILOUV’ (http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/life-milouv.html), dont le 
CEN L-R est la structure coordinatrice. 

En parallèle de cette mission centrale, le stagiaire pourra être amené à participer à d’autres missions ponctuelles en soutien au 
personnel de la Réserve, en fonction de ses compétences, ses intérêts et sa disponibilité.  



Missions du stagiaire 

• Caractérisation et cartographie des topo-faciès (utilisation de la méthode de diagnostic LIFE + MILOUV’):  
o Travail préliminaire sur photo-interprétation 
o Travail de terrain permettant d’affiner le diagnostic 
o Synthèse du travail de terrain sous forme de cartographie et de fiche pour chaque topo-faciès 

• Elaboration d’une stratégie précise de gestion au regard du diagnostic effectué: 

o Stratégie globale à l’échelle du site 
o Fiche présentant les aspects techniques et financiers des actions à mener pour chaque unité de végétation  

• Missions facultatives potentielles (selon les compétences et la disponibilité du stagiaire) :  
o Accompagnement du garde-technicien dans ses tournées de police ou ses suivis faunistiques 
o Accompagnement du personnel de la Réserve dans l’encadrement de sorties nature 
o Tenue de la permanence d’accueil du public en Mairie de Sanilhac 
o Journées de prospection Damier de la Succise 

Compétences requises 

• Connaissances naturalistes solides en botanique et phytosociologie 

• Connaissances en pastoralisme 

• Autonomie  

• Rigueur, sérieux et motivation 

• Bonne condition physique 

Conditions d’accueil du stagiaire 

Indemnités de stage : selon la réglementation, actuellement 554,40€ pour un mois complet 

Localisation des missions dans le cadre du stage : Le travail de terrain du stagiaire se déroulera exclusivement sur la Réserve 
Naturelle Régionale des Gorges du Gardon, sur la commune de SANILHAC-SAGRIÈS (Gard). Un bureau sera mis à sa disposition 
dans les locaux de la Mairie de Sanilhac. Au cours du stage, le stagiaire sera ponctuellement amené à se rendre à Montpellier dans 
les locaux du CEN L-R où un bureau sera également mis à sa disposition. 

Logement : Pas de mise à disposition de logement. Il est recommandé au stagiaire de loger à proximité du lieu de stage pour limiter 
les frais de déplacements et le temps de transport. 

Déplacements : Sur le site, les déplacements seront réalisés avec la voiture du CEN L-R ou avec le véhicule personnel du stagiaire 
(avec remboursement des frais de déplacements). Le CEN L-R a pour projet de d’acquérir un vélo en début d’année 2017. Les 
déplacements sur site pourront donc éventuellement également se faire à vélo, ou idéalement, à pied.  Le stagiaire pourra 
ponctuellement être amené à se déplacer pour se rendre dans les locaux du CEN L-R à Montpellier ou ailleurs en dehors du site (avec 
remboursement des frais de déplacements).  

Principaux outils mis à disposition : 
 GPS, appareil photo  

Ordinateur avec accès Internet, imprimante 
Logiciels de bureautique (Open Office/Microsoft Office), de SIG (Quantum-GIS, PostGIS),  

 Bibliothèque 
  

Renseignements - Candidature 

Pauline BERNARD / Maxime GAYMARD 
gardon@cenlr.org 
tél : 04.67.29.90.66 / 06.27.03.30.84 
 
 

Candidature à envoyer avant le Lundi 12 décembre 2016 à 18h 


