Étude et propositions de gestion en
faveur des roselières de la Hague
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 Beaumont-Hague du SyMEL.
Sites d’étude : les roselières sur plusieurs sites de la Hague.
Contexte du stage :
Les sites d’intervention du Conservatoire du Littoral sur le secteur de la Hague correspondent à des milieux
variés (falaises, landes, plaine maritime, zones humides), exceptionnels tant pour la qualité des paysages
que pour la biodiversité qu’ils abritent. L’agriculture et la fréquentation du public sont deux éléments
majeurs sur ce secteur et la gestion mise en œuvre, encadrée par un seul document, en tient largement
compte.
A la marge de cet ensemble plutôt bien connu, les roselières (disséminées le long du pourtour de la Hague)
n’ont été que très peu étudiées et il manque des éléments de connaissance par rapport à leur gestion.

Objectifs du stage :
- pallier au manque de connaissance en réalisant un état des lieux (flore, oiseaux, insectes, … ?) des
roselières existantes ;
- cartographier et synthétiser les informations recueillies ;
- proposer une notice de gestion avec des actions priorisées sur les roselières inventoriées.

Profil recherché :
Niveau d’études BTS GPN. Durée : 2 mois.
Connaissances floristique et ornithologique.
Compétences en cartographie appréciées.
Sens du relationnel, autonomie et rigueur.
Véhicule personnel indispensable.

Renseignements :
Christelle BONNISSENT, garde du littoral à Beaumont-Hague au 02 33 04 61 59
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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