
 

  PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE  
 Notre patrimoine a de l’avenir   

 

 

 

Offre de stage  
 

Evaluation et préparation de l’actualisation du Docob 

du site Natura 2000 "Vallée de la Loire  

des Ponts-de-Cé à Montsoreau"  

 

ORGANISME PROPOSANT LE STAGE 

Parc naturel régional Loire Anjou Touraine (syndicat mixte)  
Adresse : 7 rue Jehanne d’Arc - 49730 Montsoreau 

Tél. : 02 41 53 66 00 Fax : 02 41 53 66 09 
 
Un P.N.R. est un territoire à l’équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, 

faisant l’objet d’un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du 
patrimoine. Selon la Loi Paysages, le P.N.R. a pour mission de : 

- préserver les patrimoines naturels, paysagers et culturels 

- contribuer à l’aménagement du territoire 
- contribuer au développement économique, social et culturel et à a qualité de la vie 
- assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public 

- réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités 

Contexte du stage 
 

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est opérateur et animateur du site Natura 2000 de la 
« vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau » (2 sites superposés : ZPS n° FR5212003 et 

ZSC n°FR5200629) depuis 2004. Il a porté l’élaboration d’un premier Docob en 2001, puis sa 
révision en 2009 (Docob 2010-2016), en concertation avec le comité de pilotage et les acteurs du 
territoire.  

Le DOCOB date donc de plus de dix ans. Des bilans annuels ou bisannuels de l’animation ont été 

réalisés au fur et à mesure, mais une analyse globale est souhaitée.  

Par ailleurs, un projet d’extension du périmètre est à l’étude depuis 2010.  Les démarches 

d’approbation sont en cours, mais non finalisées à ce jour.  

Enfin, les connaissances scientifiques comme le contexte socio-économique du territoire ont 

largement évolué en 10 ans.   

Pour éviter une procédure lourde de révision, et dans l’attente de l’approbation du projet 

d’extension, le Parc souhaite donc entamer une actualisation du Docob.  
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Le stage proposé constitue la phase préparatoire de cette actualisation . A l’issue de cette 

phase préparatoire, l’avis de la DREAL sera sollicité pour confirmer si une actualisation est 

suffisante ou si une révision est nécessaire.   

OBJECTIFS DU STAGE 

 
Le stage a pour objectifs :  

 d’évaluer la mise en œuvre du Docob  
 préparer une future actualisation (voire révision) du Docob,  
 contribuer à celle-ci par la production, la synthèse et l’analyse de données.   

 

MISSIONS A REALISER 

 

En binôme avec l’animatrice du site Natura 2000, la/le stagiaire  aura pour missions :  

 Bilan de la mise en œuvre 2010-2020 et  évaluation de la mise en œuvre du Docob :  

- Évaluation de la mise en œuvre des mesures figurant dans les docobs,  

- bilan des mesures mise en œuvre,  

- synthèse des difficultés rencontrées,  des moyens mobilisés, … (sur la base des sources 
documentaires existantes) 

- compléter les indicateurs de suivi et d’évaluation ;  proposer des ajustements si nécessaire,  

- identifier et formuler les suites à donner, et le cas échéants les besoins de modification 

nécessaires du « plan d’action » (actions obsolètes, actions manquantes, …)  
 

 analyser les connaissances naturalistes acquises et identifier les besoins de 
compléments : 

- rassembler et organiser (notamment sous SIG) les données naturalistes acquises au cours 

des 10 ans d’animation,  

- en réaliser des synthèses et des analyses (tendances, groupes orphelins,…). 
 

 Évaluation des objectifs des docobs,  et des besoins d’actualisation éventuels :  

- définir (ou adapter) une méthodologie : analyse bibliographique, …. 

- confirmation ou reformulation des objectifs  

il s’agit d’évaluer si les objectifs formulés en 2010 sont toujours d’actualité, atteints, 

atteignables, …  dans le cas contraire, des évolutions de formulation sont à proposer. 

 contributions à l’actualisation du diagnostic :  

Selon profil du stagiaire :   

- 1- diagnostic écologique : mise à jour des enjeux de conservation des espèces (et si 
possible, habitats) et des priorités, en tenant compte des connaissances acquises 
depuis 2010 , des guides méthodologiques du Museum national d’Histoire naturelle, … 

- 2- mise à jour du diagnostic socio-économique du site :  

o identification des besoins de mise à jour  

o collecte, traitement et analyse des données nécessaires ; 
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En complément de cette mission principale, selon profil, temps et intérêts du stagiaire, des 

inventaires ponctuels pourront être proposés sur le terrain.  

Plus largement, la/le stagiaire participera à la vie de la structure.  
 

PROFIL SOUHAITÉ 

Bac + 5 en écologie, ou géographie/aménagement du territoire avec forte sensibilité écologique et 
compétences en analyse des politiques publiques. 
 

- connaissances en biologie et en écologie 
- compréhension des politiques publiques de préservation de la biodiversité, et en particulier 

autour de Natura 2000 

- bonnes qualités rédactionnelles  
- capacité d’analyse et de synthèse (notamment de données écologiques) 
- goût pour l’évaluation des politiques publiques 

- bonne maitrise de QGIS, des fonctions avancées d'Excel, …  
- Connaissances appréciées en écologie de terrain (pouvant donner lieu à des missions 

d’inventaires ponctuelles supplémentaires selon profil et intérêt). 
 
Permis B obligatoire 

CONDITIONS DU STAGE 

Stage de 6 mois, à partir de février 2021. 
 

- 35 h par semaine 

- stage indemnisé au montant légal en vigueur 
- Mise à disposition d’un bureau avec ordinateur ; véhicules de service pour déplacements. 

PERSONNE À CONTACTER (RENSEIGNEMENTS) 
 

Lucile STANICKA (chargée de mission Natura 2000 « vallée de la Loire ») 
Tél. : 02 41 53 66 00 (standard)  -  02 41 53 05 08 (ligne directe). 
Courriel : l.stanicka@parc-loire-anjou-touraine.fr 

 
www.parc-loire-anjou-touraine.fr 

CANDIDATURES 

 

Merci d’adresser C.V. +  lettre de motivation 
avant le 08 décembre 2020 à 14h00 

 

par e-mail à info@parc-loire-anjou-touraine.fr en précisant en objet la référence du stage : 
évaluation Docob Natura 2000 Loire. 
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