
 

  
                    PROPOSITION DE STAGE / ANNEE 2020 

 
Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes (CREN) a pour 

objet la sauvegarde, la protection, la mise en valeur et l’étude des sites, milieux et 

paysages naturels de la région Poitou-Charentes.  

 

Il intervient directement par l’acquisition, la maîtrise d’usage, l’aménagement et la 

gestion des milieux d’intérêt patrimonial, mais également en assistant les porteurs de projet souhaitant valoriser leurs 

espaces et leurs paysages les plus remarquables. 

 

Le CREN intervient dans l’acquisition et la gestion de plus 1200 ha de prairies humides sur le marais de Brouage. 

L’équipe de la réserve Naturelle de Moëze (300 ha terrestre), gérée par la Ligue de Protection des Oiseaux, suit depuis 

1998 ces populations d’oiseaux nicheurs et notamment les limicoles.  

La LPO et le CREN souhaitent s’associer, sur le marais de Brouage, dans la démarche d’évaluation des oiseaux d’eaux 

afin de caractériser la gestion et mieux orienter si besoin les interventions. La LPO sera le garant scientifique et 

méthodologique de la démarche.  

 

Selon les donnés accessibles avec la LPO, la démarche consiste à :  

 

Synthèse bibliographique sur le domaine 

Cartographie des données des années précédentes 

Recherche des sites potentiels 

Mise en application du protocole de suivi 

Définition de l’avifaune patrimoniale du marais de Brouage liée aux prairies, roselières… 

Cartographie des sites 

Analyse de l’évolution des populations d’oiseaux d’eau nicheurs 

Détermination des modalités de gestion écologique des sites en lien avec le CTMA de l’Agence de 

l’Eau porté par le syndicat mixte Charente Aval.  

Affiner la gestion pastorale avec certains éleveurs locataires du CEL - CREN 

 
Niveau requis :  Formation équivalent MASTER I - II ou Ecole d’Ingénieur (5 mois de stage minimum) 

 Connaissance et intérêt pour la nature en général 

 Compétences naturalistes et ornithologique fortement souhaitées.   

 Autonomie dans le travail 

 

Conditions : Stagiaire basé à Rochefort, dans les locaux du Conservatoire du Littoral, où est hébergée l’antenne Charente 

Maritime du Conservatoire régional d'espaces naturels 

 Mise à disposition de bureautique et de papeterie 

 Véhicule personnel indispensable  

 Remboursement des frais de déplacement (barème fiscal en vigueur) 

 Hébergement sur Rochefort à la charge du stagiaire 

 Rémunération du stagiaire : Gratification selon le barème en vigueur. 

 Frais de déplacement : Maximum 300 € par mois (le nombre de km pouvant être parcouru dépend de la 

puissance fiscale du véhicule utilisé et de la durée du stage) 

 

Maître de stage :  

CREN : M. Olivier ALLENOU (05-46-84-72-09) – M. VALLE Amandine (05-46-84-72-08) 

LPO : RN Moëze (05 46 83 17 07) 

 

Lettre de motivation et C.V. à adresser à : 

Olivier ALLENOU  

1, Quai de l’Hermione BP50081 

17302 ROCHEFORT Cedex 

allenou@cren-poitou-charentes.org / vallee@cren-poitou-charentes.org 

mailto:allenou@cren-poitou-charentes.org
mailto:vallee@cren-poitou-charentes.org

