
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE STAGE M2  
A COMPTER DU 1ER AVRIL 2021 (6 MOIS) 

 

Sujet du stage :  Rédaction du nouveau plan de gestion de la RNCFS du Caroux Espinouse avec 
phase de terrain pour un inventaire amphibiens/reptiles (F/H) 

Affectation :  Direction régionale Occitanie 
Service appui aux acteurs et mobilisation des territoires 

Positionnement 
hiérarchique : 

Sous l’autorité du chef de service appui aux acteurs et mobilisation des 
territoires 

Lieu du stage :  RNCFS du Caroux Espinouse – Castanet le Haut (34)  

 
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.). 
 

Située au sein des Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage 
(RNCFS) du Caroux Espinouse est un espace naturel protégé, localisé sur la partie supérieure du massif de l'Espinouse 
sur une surface de 1 658 ha. Avec l'arrêté préfectoral de protection de Biotope de la Peyroutarié d'une superficie de 
114ha qui lui y est accolé, l'ensemble constitue une zone protégée de près de 1 800ha. 
La gestion de la réserve est assurée conjointement par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage devenu 
au 1er janvier 2020 Office Français de la Biodiversité (OFB), et par l'Office National des Forêts (ONF). L'APPB de la 
Peyroutarié est géré par l'OFB seul. La protection de ces sites a démarré dès la fin des années 1950.  
 
Il a fallu néanmoins attendre 2014 pour qu'un premier plan de gestion (bien que non obligatoire au regard du statut de 
RNCFS) soit rédigé sur cet espace, à l'initiative de l'ONCFS. Ce document a été rédigé sur le canevas et selon la 
méthodologie préconisée pour les plans de gestion des réserves naturelles nationales. L'évaluation de ce premier plan 
de gestion a été réalisée en 2019. 
 
Les cinq grandes missions dévolues à cet espace sont : 

- la protection de la faune et de la flore et la gestion des espèces et des milieux d'intérêt patrimonial ; 
- la connaissance au travers d'inventaires de la biodiversité et le suivi de populations ; 
- la recherche scientifique sur le mouflon méditerranéen ; 



 

 

- la formation d’étudiants et l’information du public ; 
- la production forestière. 

 
La RNCFS du Caroux Espinouse est également le cœur de deux périmètres de sites du réseau Natura 2000 au titre 
des directives « Habitats » et « Oiseaux ».  
 
Au 1er janvier 2020, l'ONCFS est devenu l'Office Français de la Biodiversité, et les enjeux autour de la biodiversité 
n’ont jamais été aussi importants. Dans le même temps, tandis que les moyens alloués en termes de personnel ont été 
réduits, les objectifs en matière de connaissance, de conservation et de communication sont ambitieux pour les années 
à venir. Cela conduit à la nécessité de réécrire un nouveau document de gestion, en tenant compte des enseignements 
du précédent, et de prévoir les modalités de gestion pour les années à venir dans un contexte évolutif et mouvant. 

 
Description du stage : 
 

Mission :  
L’objectif principal du stage est d’intégrer l’équipe de gestion de la RNCFS du Caroux Espinouse, et de mixer 
participation à des suivis de terrain pour un premier inventaire amphibiens/reptiles et rédaction d’une proposition pour 
un nouveau plan de gestion de cet espace naturel, sur la base de l’évaluation de l’ancien plan de gestion qui a déjà été 
réalisée. 
 
 

Activités principales :  
Le stage a pour objet de : 

- proposer une rédaction pour le nouveau plan de gestion sur la base de l'évaluation déjà faite (cartographie, 
synthèse des enjeux, redéfinition des objectifs, proposition d'un plan d'action, et rédaction de fiches action sur 
10 ans) ; 

- Une partie terrain est également prévue afin de diversifier les missions avec la réalisation d'un inventaire 
amphibiens / reptiles (prospection à vue, relevés de plaques) ; 

- Par ailleurs ponctuellement le stagiaire pourra participer en parallèle aux actions de terrain de gestion et de 
suivis mis en place au sein de la RNCFS du Caroux Espinouse (capture et suivis mouflons notamment, cette 
participation sera possible en fonction des avancés sur les missions principales). 
 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 

- Direction des aires protégées de l’OFB et autres réserves gérées par l’établissement ; 
- Direction de la recherche et de l’appui scientifique (unité ongulés sauvages) de l’OFB ; 
- Services régionaux de la direction régionale Occitanie ; 
- Service départemental de l’Hérault de l’OFB. 

 
Relations externes : 

- Office National des Forêts ; 
- Parc Naturel Régional du Haut Languedoc ; 
- GIEC du Caroux Espinouse ; 
- Communes. 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Connaissances : 
- Connaissance des méthodologies de rédaction d’un plan de gestion ; 
- Connaissances herpéthologiques (amphibiens, reptiles). 

 

Savoir-faire opérationnel : 
- Très bonnes capacités rédactionnelles ; 
- Esprit de synthèse et capacités d'initiatives et de propositions. 

 

Savoir-être professionnel : 
Aptitude au travail en autonomie, avec néanmoins contacts réguliers avec le tuteur de stages. 



 

 

 
Diplômes – Formation – Expérience : 
Bac+5, formation en cours de niveau master 2 ou école d'ingénieur, spécialisé dans le domaine de la gestion, la 
restauration ou l’aménagement des espaces naturels 
 
Autres : 

- Permis de conduire indispensable ; 
- Anglais courant écrit / parlé ; 
- Maitrise des logiciels bureautiques et du SIG (Qgis) ; 
- Savoir lire une carte et s’orienter sur le terrain ; 
- Capacités physiques minimum (pour les phases de terrain, marche en montagne avec dénivelé, avec météo 

parfois très capricieuse de montagne). 
 

CONDITIONS D’EXERCICE / SUJETIONS PARTICULIERES 
 

La personne sera logée dans un gite de l'OFB, véhicule de service mis à disposition pour les missions de terrain. 
 
Elle pourra participer à l'ensemble des missions de l'OFB sur le massif. Travail possible certains matins et le soir ainsi 
que certains week-end. En contrepartie, périodes de plusieurs jours de repos cumulés possibles durant le stage. 
Marche en montagne et en forêt avec dénivelé 
 
Lieu : RNCFS du Caroux Espinouse, Fagairolles, 34610 CASTANET LE HAUT, Hérault 
  
Contact :  
Christian ITTY christian.itty@ofb.gouv.fr 
Office Français de la Biodiversité, 34610 CASTANET LE HAUT  
Tél : 04 67 23 68 07 ou 06 25 03 23 96. 
 

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

référence DROCC-RESCAROUX-S à recrutement@ofb.gouv.fr  
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 février 2021 
 

 

mailto:recrutement@ofb.gouv.fr

