Élaboration de la gestion cynégétique
des espaces naturels littoraux gérés par le SyMEL
Proposition de stage 2017

Organisme d’accueil :
Le Syndicat Mixte des « 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 Saint-Lô. Le
SyMEL possède 8 antennes. Le stagiaire sera basé dans les locaux à Saint-Lô.
Sites d’étude : Ensemble des terrains gérés par le SyMEL (5000 ha).
Contexte de l’étude et thème de stage :
Le Conservatoire du Littoral ou le Département de la Manche autorise l’exercice de la chasse sur ses terrains
lorsqu’il est compatible avec les objectifs de gestion et la fréquentation des sites aux sociétés de chasse
communales dans le cadre d’une convention de gestion cynégétique, élaborée en concertation avec le SyMEL,
soit 47 conventions au total.
En 2011, un état des lieux de la gestion cynégétique a été réalisé sur les sites gérés par le SyMEL analysant le
conventionnement et les articles structurant la convention. Un bilan a également recensé les pratiques de chasse
réalisées sur les sites (espèces chassées, nuisibles, battues, travaux…). L’étude a ainsi dégagé des éléments
d’améliorations à apporter et a proposé des orientations pour la gestion cynégétique sur les sites gérés.
L’objectif du stage est de poursuivre le travail engagé et de mettre en œuvre les orientations définies dans l’étude
de 2011 :
 Définir par secteur les objectifs de gestion cynégétiques basés sur les espèces concernées et leurs habitats
et compatible avec les autres usages (priorité aux secteurs de la Côte des Isles et du Val de Saire)
 Application sur des conventions cynégétiques sur les secteurs prioritaires
Missions du stage :
- Participer à la structuration d’une base de donnée cynégétique (saisie donnée pour couche SIG)
- Cartographier par secteur les zones chassables et non chassables de chaque convention et organiser la
cohérence sur plusieurs communes
- Centraliser les données sur les espèces auprès des différents acteurs de la chasse et évaluer l’état des
populations pour aider à la définition de la gestion cynégétique sur les terrains gérés
- Concerter avec les acteurs locaux cynégétiques (FDC50, DDTM, ONCFS, sociétés de chasse)
- Rédaction de conventions de chasse sur des secteurs identifiés
Niveau requis :
Master 1 ou 2, durée 5 à 6 mois.
Connaissances du monde de la chasse, des habitats littoraux, de la gestion d’espace naturel et cynégétique
requises.
Rigueur, méthodique, esprit d’analyse et de synthèse, sens du relationnel.
Véhicule personnel nécessaire.
Renseignements :
Hélène MENARD, technicienne chargée des suivis naturalistes et cynégétiques, 02-33-05-94-96.
Envoyer CV et lettre de motivation AVANT LE 24 DECEMBRE 2016
par courrier ou par messagerie électronique à :
Madame la Présidente, Syndicat Mixte Espaces Littoraux de La Manche
Maison du Département, 50008 SAINT-LO CEDEX.
Tél. : 02-33-05-98-83 (secrétariat) – Mèl : symel@manche.fr – Site internet : www.symel.fr
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