Etat des lieux d’espèces patrimoniales
Proposition de stage 2019

Organisme d’accueil :
Le Syndicat Mixte « Espaces Littoraux de la Manche » (SyMEL) est gestionnaire des terrains appartenant au
Conservatoire du littoral et au Département de la Manche sur la façade littorale. Son siège est basé à SaintLô et il existe 8 antennes répartis le long du littoral. Le stagiaire sera basé à Saint-Pierre-Église, l’une des
antennes du SyMEL.

Sites d’étude : secteur du Val de Saire.

Contexte du stage :
Le Val de Saire, site d’intervention du Conservatoire du Littoral, correspond un ensemble de marais
arrières-littoraux préservés de de la mer grâce à un cordon dunaire. À l’origine destinés à un usage agricole,
ces marais étaient asséchés grâce à des nôs, tunnels passant sous la dune et permettant d’évacuer l’eau
douce à la mer tout en limitant la remontée d’eau salée dans les terres. Désormais, le site est soumis à une
influence maritime plus forte ce qui modifie les milieux et les usages existants.

Objectifs du stage :
Il s’agit d’actualiser les données sur des espèces patrimoniales, de compléter les espèces concernées en
fonction des évolutions sur le secteur et des prospections de terrain et de cartographier l’ensemble des
données.
D’autres suivis naturalistes complémentaires sont susceptibles d’être proposés.

Profil recherché :
BTS Gestion et Protection de la Nature, 2 mois
Connaissance de bases en écologie, en flore ou faune et en cartographie.
Sens du relationnel, autonomie et rigueur
Véhicule personnel indispensable.

Renseignements :
Ludivine GABET, garde du littoral du Val de Saire, 06 77 30 79 32
Marie DEVILLE, technicienne en charge des suivis cynégétiques et naturalistes, 06 08 63 26 17

Envoyer CV et lettre de motivation AVANT LE 31 décembre 2018 :
par courrier ou par messagerie électronique à :
Madame la Présidente, Syndicat Mixte Espaces Littoraux de La Manche
Maison du Département, 98 Route de Candol, 50008 SAINT-LO CEDEX.
Tél. : 02-33-05-98-83 (secrétariat) – Mél : symel@manche.fr – Site internet : www.symel.fr
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