Le Parc naturel régional de Camargue recrute

Un(une) Stagiaire :
Conservation de la Glaréole à collier en Camargue

Contexte
Le Parc naturel régional de Camargue est un établissement public administratif géré
par un syndicat mixte. Le PNR de Camargue s’étend sur 100 000 ha et 3 communes
(Arles, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône). Les nombreux
inventaires et classements (Réserve de Biosphère, Site Ramsar, Sites Natura 2000,
etc.) reconnaissent dans le Parc des patrimoines naturels et culturels remarquables et
un territoire d’exception soumis à de fortes pressions.
La Glaréole à collier présente une aire de répartition morcelée, centrée sur le bassin
méditerranéen, et qui s’étend sur le continent asiatique jusqu’au Kazakhstan ainsi que
sur la côte de l’océan Indien jusqu’au Pakistan. L’espèce a été jugée en régression sur
une grande partie de son aire de répartition en Europe, avec des baisses de
populations reproductrices atteignant les 85% dans certains pays. En France, la
Glaréole à collier se reproduit essentiellement en Camargue et ses environs où les
effectifs ont varié entre 37 et 127 couples sur la période 2000 à 2018 et le plus faible
succès de reproduction a notamment été observé en 2018.
Protégée par la loi, l’espèce est classée « en danger » sur la liste rouge de l’UICN des
espèces menacées en France. Au niveau européen et mondial, elle est également
inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux ainsi qu’aux Annexes II de la convention
de Berne et de la convention de Bonn.
La régression voire la disparition de l’espèce en France pourrait être un facteur
aggravant l’état de santé de la population à l’échelle du bassin méditerranéen, déjà
sur le déclin. La Camargue a donc une responsabilité forte pour la conservation de
l’espèce en France, mais également pour garantir la préservation l’espèce à plus large
échelle.
Le suivi de la population reproductrice de la Glaréole à collier en Camargue et ses
environs a été initié en 2000 par le Conservatoire d’Espaces Naturels PACA (CEN
PACA). Il a été repris en 2011 par la Tour du Valat et permet ainsi d’avoir des données

de l’évolution du nombre de nicheurs et des paramètres de reproduction sur les 20
dernières années. Ce suivi est aujourd’hui réalisé dans le cadre de l’animation du site
Natura 2000 « Camargue » portée par le Parc naturel régional de Camargue.
C’est dans ce contexte que le Parc naturel régional de Camargue, en partenariat avec
la Tour du Valat, propose une offre de stage sur la conservation de la Glaréole à collier
en Camargue.

Missions
Le stage comportera différents volets :
-

-

Récolte et numérisation des données anciennes ;
Récolte des données 2019 : Participation aux suivis réalisés sur le terrain par la Tour
du Valat en période de reproduction de l’espèce ;
Synthèse et analyses des suivis réalisés depuis 20 ans (CEN PACA et Tour du Valat)
et rédaction d’un rapport présentant le bilan de ces suivis ;
Sensibilisation des propriétaires, gestionnaires, agriculteurs aux enjeux de
conservation de l’espèce ;
Réflexion sur la mise en œuvre d’outils permettant le financement de mises en défens
de colonies, notamment sur des terrains agricoles (contrat Natura 2000, MAEC, etc.) ;
Accompagnement à la mise en place d’un réseau de sites complémentaires propices
à l’accueil de l’espèce au sein du delta et notamment sur les sites identifiés comme
prioritaires par les experts ;
Enfin, du temps pourra également être consacré à une recherche bibliographique
concernant l’écologie et la conservation de l’espèce en Europe.

Compétences requises
Niveau requis
Bac + 4 à + 5, en écologie, gestion des écosystèmes, ...

Connaissances
-

Connaissances des zones humides et des activités socio-économiques pratiquées
Expérience dans l’analyse statistique de données
Connaissances en ornithologie appréciées
Sensibilité pour la conservation de la nature

Qualités
-

Autonomie
Rigueur scientifique
Esprit de synthèse
Facilités relationnelles et rédactionnelles

Caractéristiques du poste
-

Stage de 6 mois à partir de fin mars 2019 (Date de début de stage pouvant être adaptée
selon besoins)
Temps plein (35 heures hebdomadaires)
Gratification selon la législation en vigueur
Permis B et véhicule personnel indispensables (prêt d’un véhicule de fonction ou
indemnisation des frais kilométriques)
Le (la) stagiaire sera basé(e) en alternance au siège du PNR de Camargue (Mas du Pont
de Rousty, 13200 Arles) ainsi qu’à la Tour du Valat (Le Sambuc, 13200 Arles)

Procédure de recrutement
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au plus tard le 18
mars 2019 :
- Par mail à
Cécile MONCOURTOIS (PNR de Camargue) : c.moncourtois@parc-camargue.fr
ET
Jocelyn CHAMPAGNON (Tour du Valat) : champagnon@tourduvalat.org

- Ou par courrier à : Monsieur le Président - Syndicat Mixte de gestion du Parc
naturel régional de Camargue - Mas du Pont de Rousty - 13 200 Arles

