Évaluation du Plan de Gestion de la
Pointe d’Agon
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 Agon/Saint-Lô, dans les locaux
du SyMEL.
Sites d’étude : le site « Pointe d’Agon » d’une superficie de 450 hectares.
Contexte de l’étude et thème de stage :
La pointe d’Agon, site d’intervention du Conservatoire du littoral, est une flèche sableuse bordant le Havre
de la Sienne, le plus vaste des havres de la côte ouest du Cotentin et elle offre une grande palette de
milieux continentaux (milieux dunaires mobiles ou fixés, marais et arrière-pays bocager), littoraux et marins
en interaction permanente. Ce site est aussi le siège d’usages multiples dont des activités économiques à
fortes retombées (mytiliculture, tourisme, agriculture).
Le plan de gestion 2005-2015 est arrivé à son terme. Afin d’apprécier si les objectifs de gestion ont été
atteints, le SyMEL propose d’engager l’évaluation du plan de gestion 2005-2015 de la Pointe d’Agon.

Objectifs du stage :
A partir du travail mené depuis l’adoption du plan de gestion en 2005, il va s’agir de :
- faire un bilan des opérations du plan de gestion 2005-2015 (actions menées et résultats obtenus ou
escomptés) ;
- évaluer le degré d’atteinte des objectifs (indicateurs de résultat existants) ;
- faire un diagnostic de la fréquentation du site (estimation et analyse des résultats en comparaison
d’un travail initial mené en 2007) ;
- proposer des orientations de gestion, au regard de l’évaluation du plan de gestion.

Profil recherché :
Bac +5, durée 6 mois (mars –septembre, fonction des disponibilités du/de la stagiaire)
Connaissances en gestion des espaces littoraux, en statistiques et en ingénierie
Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelles requises
Sens du relationnel, autonomie et rigueur
Compétences en SIG (QGis) appréciées ;
Véhicule personnel nécessaire.

Renseignements :
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
SyMEL Novembre 2018

