Stage 6 mois
Actualisation du plan de gestion de l’île Tatihou
(milieu naturel, accueil du public, plan opérationnel)

Contexte et mission du stage :
Le Conservatoire du littoral, établissement public administratif de l’Etat, acquiert, aménage et confie en
gestion des espaces naturels du littoral et des rivages lacustres en vue de les soustraire à l’urbanisation,
de protéger les paysages qu’ils constituent et leur richesse écologique et patrimoniale, tout en les rendant
accessibles au public. Créé en 1975, le Conservatoire protège aujourd’hui près de 212 848 ha, en France
métropolitaine et Outre-mer. Les terrains du Conservatoire sont confiés en gestion aux collectivités
territoriales ou à des associations. En Normandie, le Conservatoire du littoral protège plus de 14 414
hectares de rivages (dont 5000 hectares de domaine maritime à Chausey) répartis sur 73 sites, du Tréport
à la baie du Mont-Saint-Michel.

Tatihou est une île de 28 hectares située dans la rade de Saint-Vaast-la-Hougue, au nord du département
de la Manche. Sur son socle de granite, elle constitue un point d’intérêt majeur tant du point de vue de
la biodiversité, du paysage que de l’architecture. Ce site est protégé depuis 1990 par le Conservatoire
du littoral qui en est propriétaire. Il fait également partie du réseau européen Natura 2000 et ses
fortifications Vauban sont inscrites au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Un premier plan de gestion a été rédigé en 1999 pour une durée de 10 ans. La gestion du site a été
confiée au Syndicat mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL) pour les espaces naturels et au
Département de la Manche pour la gestion du bâti. Au terme de ces dix années, un second plan de gestion
pour la période 2011-2021 a vu le jour. Un nouveau plan opérationnel a été rédigé en 2016. Ces
documents de gestion arrivent à leur terme et il apparait nécessaire de renouveler le plan de gestion de
l’ile Tatihou, à l’aune des nouveaux enjeux qui se dessinent sur cette portion du littoral (changement
climatique, fréquentation touristique, etc).

Missions du stage :
L’objectif du stage est de contribuer à l’élaboration du nouveau plan de gestion pour le Conservatoire
du littoral et ses gestionnaires, intégrant les enjeux actuels du site. Il sera possible de s’appuyer sur
l’évaluation du dernier plan de gestion, effectuée en 2022 par le SyMEL et sur une cartographie récente
des habitats.
Par ailleurs, il s’agira également de faire le lien avec les enjeux, objectifs et actions identifiées dans le
DOCOB de la Zone Spéciale de Conservation Tatihou – Saint-Vaast-la-Hougue, constituant une base de
travail pour la partie du territoire que constitue l’ile Tatihou. Il est donc proposé les missions suivantes :
- Compilation des connaissances sur l’ensemble du site : recensement des données naturalistes,
observations, études, suivis disponibles, analyse, synthèse bibliographique et évaluation du plan
de gestion
- Le cas échéant, réalisation d’inventaires et d’études complémentaires (espèces, usages)
- Réalisation de cartes synthétiques
- Appropriation de l’évaluation du plan de gestion réalisée par le SyMEL et élargir à la mise en
œuvre des autres documents de gestion sur l’ile (DOCOB, etc)

-

Organisation de la concertation (réunions bilatérales, groupes de travail) en lien avec les agents
du Conservatoire, du SyMEL et du Conseil Départemental de la Manche.
Rédaction des éléments des nouveaux documents de gestion :
o Etat des lieux
o Diagnostic
o Enjeux
o Objectifs à long terme
o Objectifs opérationnels
o 1er plan d’actions à 5 ans

Conditions - profil :
Niveau - profil : Master 2 ou équivalent
-

Autonomie, rigueur, méthode, capacité d’initiatives, et goût pour le travail en équipe
Compétence rédactionnelle, savoir analyser et rédiger avec pertinence et clarté
Connaissances sur les bases de données et compétences SIG
Connaissances en gestion d’espaces naturels nécessaires
Compétences naturalistes
Qualité relationnelles, sens du contact
Permis B indispensable, utilisation de véhicule de service

Durée : 6 mois
Emplacement : Délégation Normandie du Conservatoire du littoral au 5 avenue de Tsukuba 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR. Déplacements fréquents à Tatihou.

Se renseigner - postuler :
Envoi des candidature par mail à b.courteille@conservatoire-du-littoral.fr avant le 30 novembre
2022

