Office français de la biodiversité

AVIS DE STAGE M2
A COMPTER DE FIN MARS (6 MOIS)
Sujet du stage :

Etude comparative des statuts de type RNCFS et RNN, cas de la réserve
d’Orlu (09) (F/H)

Affectation :

Direction Régionale Occitanie
Direction générale déléguée Mobilisation de la Société

Positionnement
hiérarchique :

Sous l’autorité du Directeur Régional Occitanie

Lieu du stage :

Orlu (09)

DESCRIPTION DES MISSIONS
Contexte global :
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.).

Contexte local :
Située au cœur des Pyrénées ariégeoises, la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS) d’Orlu est un
espace naturel protégé, localisé dans la partie supérieure de la Vallée d’Orlu, sur une surface de près de 4250 ha.
Les propriétaires de la réserve sont les communes d’Orgeix et d’Orlu regroupées en Syndicat Intercommunal Forestier
et Pastoral d’Orgeix-Orlu (SIFPOO) depuis 1974. La gestion de la réserve est assurée depuis 1982 par l’Office au
travers d’un plan de gestion quinquennal validé par un comité directeur.
Les cinq grandes missions de l’Office sur ce territoire sont :
- la protection de la faune de montagne dans toute sa diversité ;
- la recherche scientifique en vue de mieux gérer les populations animales ;
- la production d’animaux destinés aux renforcements des populations extérieures ;
- la formation d’étudiants et de scolaires et l’information du public ;
- la formation des chasseurs de montagne.
La RNCFS d’Orlu est également incluse dans un périmètre du réseau Natura 2000 (Site Natura 2000 Quérigut-Orlu)
au titre des 2 directives « Habitats » et « Oiseaux ». Enfin, elle est inscrite depuis 2018 sur la Liste Verte de l’UICN.

Ce territoire est à la fois un espace naturel protégé et un lieu de vie pour de multiples activités et de multiples acteurs
(pastoralisme, tourisme, loisirs, hydroélectricité…). L’enjeu de la protection, de la connaissance et celui de l’utilisation
par différents acteurs nécessite du dialogue, de l’information, de la sensibilisation et la prise en compte des
populations locales. Au cœur de ce système, une structure communale, l'Observatoire de la montagne, participe
activement aux objectifs du plan de gestion, notamment sur les volets éducation à l'environnement et lien avec les
acteurs locaux. Les objectifs en matière de conservation et de communication sont ambitieux pour les années à venir.
Cela conduit à la nécessité d'évaluer le statut actuel, les modalités de gestion, l'organisation de la réserve, les
relations avec les populations locales et les partenaires.

Description du stage :
Mission :
Ce stage est proposé dans le cadre d’un partenariat entre le gestionnaire (OFB) et le propriétaire du site (Syndicat
Intercommunal Orgeix-Orlu).
Les 4 grands objectifs de la mission sont de réaliser des évaluations portant sur :
- le statut juridique actuel (RNCFS) et de l'opportunité d'une évolution en réserve naturelle nationale (RNN).
Quelle serait la pertinence de ce nouveau statut pour Orlu ?
- la gestion opérationnelle actuelle du territoire vers une évolution possible en cogestion avec une collectivité.
Quelle serait les plus-values de la mise en œuvre d’une cogestion ?
- les relations actuelles avec les partenaires et acteurs du territoire. Quel état des lieux et attendus ?
Afin de s’appuyer sur des points de comparaisons, les évaluations juridiques et de gestion porteront également sur
d’autres territoires gérés ou cogérés par l’OFB, tant au niveau Occitanie : RNN de Jujols (66) et de l'Estagnol (34),
RNCFS du Caroux (34), qu’ailleurs en France : RNFCS des Bauges (73), RNCFS du golfe du Morbihan (56) et la RNCFS
du lac du Der/Madine (54, 55).

Activités principales :
Dresser des états de l’art relatifs :
- aux différents statuts juridiques et modalités de gestion : synthèse bibliographique à partir des éléments
législatifs et réglementaires, ainsi que des plans de gestion des sites ;
- à la perception par les gestionnaires eux-mêmes de leurs partenariats avec les acteurs du territoire.
Enquête auprès des gestionnaires / partenaires :
- élaborer des trames d’entretiens sur la base des états de l’art ;
- planifier et réaliser des entretiens avec les gestionnaires et acteurs du territoire.
Restitution des résultats :
- rapport de synthèse ;
- tableau comparatif des avantages / inconvénients des différents statuts et modalités de gestion ;
- piste d’amélioration des partenariats avec les acteurs du territoire.

Relations internes :
-

RELATIONS LIEES AU POSTE

Direction des Aires Protégées de l’OFB ;
Services techniques de la Direction Régionale Occitanie ;
Services Départementaux.

Relations externes :
-

Gestionnaires et co-gestionnaires des RNN/RNCFS ;
Services de l’Etat (DREAL, DDT(M)).

Connaissances :
-

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

Dans le domaine naturaliste : suivis d’espèces, gestion de milieux ;
Dans le domaine juridique générale et en particulier du code de l’Environnement ;
Connaissances en sciences humaines souhaitées, notamment la maîtrise des techniques d'enquête.

Savoir-faire opérationnel :
-

Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse

Savoir-être professionnel :
-

Aptitude au travail en autonomie

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

Autres :
-

Permis de conduire ;
Informatique et/ou bureautique.

-

Lieu de stage : ORLU (09)
Déplacements fréquents en Occitanie
Déplacements ponctuels sur les différents sites ciblés
Logement sur Orlu fourni (frais d’électricité non compris)

CONDITIONS D’EXERCICE / SUJETIONS PARTICULIERES

DEPOSER UNE CANDIDATURE
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la
référence DROCC-RESORLU-S à guillaume.harre@ofb.gouv.fr et eric.buffard@ofb.gouv.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 13 février 2021.

