Offre de stage M2 : Evaluation de l’ancrage territorial
de la Réserve Naturelle des Tourbières du Morvan

Type d'offre : Stage (avec convention)
Durée : de 6 mois à partir de février 2023
Date limite de dépôt de candidature : 30/11/2022
Lieu du poste : Saint-Brisson (58)
Organisme porteur : Parc naturel régional du Morvan

Contexte :
La Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan (RNRTM) est classée depuis 2015. Elle
regroupe 12 entités représentatives du patrimoine naturel liées aux habitats tourbeux dans le
Morvan (tourbières, prairies paratourbeuses, étang tourbeux). 7 de ces entités sont ouvertes au
public. La région a confié la gestion de la réserve naturelle au Pnr du Morvan qui la met en œuvre en
partenariat avec 4 autres structures impliquées historiquement dans la connaissance, la préservation
et la protection des tourbières du Morvan (Conseil Départemental de la Nièvre, Conservatoire
d’Espaces Naturels de Bourgogne, Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien et Société
d’Histoire Naturelle d’Autun). Le premier plan de gestion de la réserve naturelle prendra fin en 2024,
son évaluation démarrera en 2023.
L’ancrage territorial d’une réserve naturelle est reconnu comme un des facteurs clés de la réussite de
son plan de gestion. RNF développe une méthodologie d’évaluation de l’ancrage sous forme
d’indicateurs qui doivent permettre d’identifier des points d’amélioration qui peuvent découler sur
de nouveaux objectifs et de nouvelles actions à intégrer au Plan de Gestion de la réserve.
L’objectif du stage est de réaliser une étude géo-sociologique sur l’état de l’ancrage territorial de la
réserve naturelle des Tourbières du Morvan, en mobilisant la méthodologie proposée par RNF. Une
partie importante du stage consistera à enquêter des acteurs locaux sur leurs perceptions de la
réserve, puis d‘analyser ces données afin de fournir les informations utiles à l’élaboration du
Diagnostic d’ancrage territorial (plus d’information sur le projet en annexe).

Description de la mission :
La/le stagiaire réalisera l’évaluation de l’état d’ancrage territorial de la RNRTM au travers des
missions suivantes :
-

Synthèse du socioécosystème de la RN.
Prise en main des outils RNF
Enquête sociologique auprès des acteurs locaux identifiés
Évaluation des indicateurs d’ancrage
Analyse et rédaction d’un rapport
Facultatif, en fonction de l’état d’avancement : proposition d’objectifs et d’actions pour
travailler sur les points d’amélioration de l’ancrage identifiés.

Profil et compétences requises :
-

Sciences humaines : master 2 en géographie ou sociologie ou école d’ingénieur équivalente
Expérience universitaire en enquête de terrain
Compétences en politiques environnementales et aménagement du territoire
Autonomie
Esprit d’organisation et de synthèse
Capacités rédactionnelles
permis B obligatoire

Une connaissance des enjeux écologiques et du territoire du Morvan serait un plus.
Conditions d’accueil :
-

Un ordinateur personnel sera nécessaire (bureautique basique : traitement de texte, tableur,
présentation)
Durée de 6 mois à partir de février 2023.
La/le stagiaire sera encadré(e) par le/la conservateur du site avec l’appui du chargé de
mission Natura 2000.
La/le stagiaire sera basé(e) à Saint Brisson (58) avec de nombreux déplacements,
principalement dans un rayon de 50 km
Véhicule de service fourni pour la réalisation de l’enquête de terrain (permis B obligatoire)
ou frais de déplacement remboursés
Stage indemnisé selon dispositions légales
Convention de stage obligatoire

Renseignements
Christine
Dodelin,
conservatrice
christine.dodelin@parcdumorvan.org)

de

la

Réserve

naturelle

(03.86.78.79.19

ou

Coordonnées :
Adresser CV et lettre de motivation : Par mail de préférence : christine.dodelin@parcdumorvan.org ,
à l’attention de Christine Dodelin, avant le 30/11/2022.

