
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 
AVIS DE STAGE DE M1/M2  

A COMPTER DU 01 MARS 2021 (6 MOIS) 
 

Sujet du stage :  Caractérisation des habitats des canards de surface en hivernage dans le golfe du 
Morbihan (H/F) 

Affectation :  Direction générale déléguée Territoire 
Direction Bretagne – Réserve du golfe du Morbihan 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité du Conservateur de la Réserve 

Lieu du stage :  Vannes (56)  

 
DESCRIPTION DES MISSIONS 

Contexte : 
 
L’Office français de la biodiversité (OFB) est né le 1er janvier 2020. Ce nouvel établissement public, placé sous la tutelle 
des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, a été créé pour protéger et restaurer la biodiversité. Il intègre 
les missions, les périmètres d’intervention et les 2 800 agents de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de 
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). 
Il contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la 
restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique 
nationale de lutte contre le réchauffement climatique (loi n°2019-773 du 24 juillet). 
Pour remplir ses missions, l’Office s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires (inspecteurs de l’environnement, 
ingénieurs, vétérinaires, techniciens, personnels administratifs, etc.) réparties sur tout le territoire national. Il est organisé 
de façon matricielle pour prendre en compte tous les milieux, en transversalité, selon une articulation à trois niveaux : 

- une échelle nationale où se définissent et se pilotent la politique et la stratégie de l’OFB (directions et délégations 
nationales) ; 

- une échelle régionale où s’exercent la coordination et la déclinaison territoriale (directions régionales) ; 
- des échelons départementaux et locaux, de mise en œuvre opérationnelle et spécifique (services 

départementaux, antennes de façade, parcs naturels marins, etc.). 
 
L’OFB gère ou cogère une trentaine de réserve au niveau national. Les espaces protégés sont pilotés par les Directions 
Régionales avec l’appui de la Direction des Aires Protégées. 
 
Le golfe du Morbihan est un des plus importants sites en France pour l’hivernage des anatidés. Malgré les nombreuses 
mesures de protection du territoire les effectifs de certaines espèces sont en baisses. L’OFB gestionnaire de la RNCFS 
du golfe du Morbihan et en charge de la co-animation Natura 2000 mène des études pour comprendre ces phénomènes. 
Dans le cadre d’un partenariat avec la RNN des Marais de Séné et d’un financement de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
des canards de surfaces ont été équipés de GPS pendant l’hiver 2020-2021. Les résultats de géolocalisations de ces 
canards donnent des indications sur l’utilisation de l’espace, les différents milieux fréquentés en repos ou en 
alimentation, les différences jour/nuit… 

 
Description du stage : 
 
Missions : 

- Analyse des données de géolocalisations 
- Réalisation de cartes d’utilisation de l’espace 
- Caractérisation des principales zones utilisées : 

o carte de végétation de terrain 



 

 

o niveau de protection des sites 
o statut foncier 
o zone de gagnage ou de repos… 

- Faire des propositions de suivis complémentaires 
- Faire des propositions de mesures de gestion/protection 
- Rédaction d’un article pour une revue à vocation régionale et/ou interne à l’OFB 

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 

Relations internes : 
Service Départemental du Morbihan, Direction Régionale Bretagne, Unité Avifaune Migratrice (Direction de la 
Recherche et de l’Appui Scientifique) 

 
Relations externes : 
Réserve Naturelle Nationale des Marais de Séné, Propriétaires et gestionnaires de marais, 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Connaissances : 
- Enjeux de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes 
- Logiciel d’analyse de données (R…) et de SIG (QGIS) 
- Ornithologie 
 

Savoir-faire opérationnel : 
- Formation initiale en écologie et fonctionnement des écosystèmes 
- Niveau avancé en analyses statistiques, SIG et utilisation / gestion de bases de données 
- Forte autonomie et intérêt pour le travail de terrain 

 
Savoir-être professionnel : 

- Rigueur et organisation 
- Facilité dans la prise de contact 
- Curiosité, ouverture d’esprit 
- Sens de l’initiative 
- Créativité/innovation 

 
Diplômes – Formation – Expérience : 

- Niveau bac +4/5 
 
Autres (si pertinent) : 

- Permis de conduire 
 

CONDITIONS D’EXERCICE / SUJETIONS PARTICULIERES 
 

Poste basé à Vannes (56) travail sur le terrain en autonomie dans la périphérie du golfe du Morbihan, travail de bureau 
au siège de l’OFB à Vannes ou en télétravail. 
 

DEPOSER UNE CANDIDATURE 
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la 

référence DRBR-CASUHIV-S à recrutement@ofb.gouv.fr 
et jerome.cabelguen@ofb.gouv.fr 

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier 2021. 
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