
 

OFFRE DE STAGE – 6 mois 

« Etat des lieux des suivis naturalistes protocolés en région Occitanie » 

 

Présentation de la structure 

La loi biodiversité du 8 août 2016 a conféré la possibilité aux Régions et à l’Agence Française pour 
la Biodiversité de créer conjointement des agences régionales de la biodiversité. L’objectif visé est 
de renforcer et d’accompagner les actions de connaissance et de protection des écosystèmes, de 
mobiliser les acteurs territoriaux autour des enjeux de la biodiversité. 

Créée après une phase de préfiguration de plus d’un an, l’Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB) en Occitanie est opérationnelle depuis le 1er janvier 2019 sous le statut d’un 
établissement public de coopération environnementale (EPCE). 
Véritable outil opérationnel de mise en œuvre de la Stratégie régionale pour la Biodiversité (SrB) 
en Occitanie, intervenant dans le domaine des milieux terrestres, aquatiques continentaux et 
marins, l’ARB Occitanie a pour objectif de : 

▪ renforcer l’action publique régionale en matière de préservation, de restauration et de 
valorisation de la biodiversité ; 

▪ mieux coordonner les initiatives publiques en faveur de la biodiversité en région. 
 

Dans ce contexte, trois missions principales sont confiées à l’Agence Régionale de la Biodiversité 
Occitanie, structurées en piliers d’intervention :  
1. Pilier 1 : La valorisation de la connaissance sur la biodiversité du territoire régional ; et la 
mobilisation citoyenne. 
2. Pilier 2 : La mise en réseau des acteurs de la biodiversité à l’échelle régionale ; en particulier 
les gestionnaires d’espaces naturels. 
3. Pilier 3 : L’accompagnement des acteurs au profit des porteurs de projets en région. 

Contexte de la mission 

 
La mission de stage s’inscrit dans le pilier 1 de l’ARB Occitanie et plus particulièrement dans le 
cadre des travaux de l’Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB) dont les objectifs sont 
d’établir un état et un suivi de la biodiversité en région. 
 
L’ORB élabore des indicateurs destinés à suivre l’état de la biodiversité et s’appuie pour cela des 
données disponibles dans le Système d’INformation du Patrimoine Naturel régional (SINP 
régional). Actuellement le nombre de données protocolées n’est pas suffisamment visible et/ou 
disponible pour être en mesure de réaliser des indicateurs de tendance sur la faune, la flore et les 
milieux naturels. 
 
Cette mission de stage a donc pour but de répondre à un besoin d’amélioration de la connaissance 
sur la biodiversité et pour cela un état des lieux précis des suivis protocolés existant en région 
constitue un préalable indispensable. Ce travail servira de base à la réflexion en région sur les 
suivis naturalistes à conforter pour permettre à l’ORB d’établir des indicateurs de tendance 
pérennes et robustes. Il contribuera également à l’élaboration de la stratégie d’amélioration de la 
connaissance portée par la Région Occitanie. 



 

 
Détail de la mission 
 

Le stagiaire aura pour mission, avec l’appui de la chargée de projets de l’ARB et de ses 
partenaires dans le cadre de l’action, de : 
 

1. Réaliser un panorama des suivis naturalistes protocolés en région et de préciser leur 
étendu spatiale et temporelle ;  

2. Identifier les groupes taxonomiques les plus étudiés 
3. Etablir le panel des acteurs à interroger, 
4. Faire des liens avec les acteurs de la recherche vis-à-vis des études naturalistes 

protocolées en région 
 

Le stagiaire assurera donc les actions suivantes : 

▪ Réaliser des entretiens auprès des différents organismes réalisant des suivis naturalistes 
afin d’identifier les suivis réalisés, leurs protocoles, leurs finalités, leur répartition à 
l’échelle de la région et les moyens humains/ financiers consacrés. 

▪ Effectuer un traitement des entretiens 
▪ Synthétiser les différents suivis naturalistes et les sources de financement 
▪ Concevoir des cartographies synthétiques 
▪ Centraliser la ressource bibliographique disponible sur les protocoles mis en place en 

région et analyser les éventuelles adaptations mises en place dans les territoires. 
▪ Concevoir et envoyer une enquête auprès des acteurs de la recherche destinée à 

identifier les sujets complémentaires aux suivis protocolés en région.  
▪ Etablir un bilan à travers la rédaction d’un rapport 
▪ Présenter les résultats aux partenaires 
▪ Participer aux travaux et groupe(s) de travail de l’observatoire régional de la biodiversité 

 
Encadrement 
Violaine Meslier – Chargée de projet ORB 
Simon Woodsworth – Directeur 
 
 
Profil stagiaire 

▪ formation : Master II ou école d’ingénieur dans les domaines / l’écologie/ la gestion 
d’espaces naturels  

▪ une bonne connaissance des suivis naturalistes et l’utilisation du logiciel Qgis seraient un 
plus 

▪ Capacité de structuration et d’organisation 
▪ Capacité d’analyse et force de proposition 
▪ Bonnes capacités relationnelles et au travail en équipe 
▪ Rigueur et autonomie 
▪ Permis B 

 
Conditions du stage 

▪ Convention avec l’établissement : oui 
▪ Durée (début, fin) : mars à août 2023 



 

▪ Indemnités : oui, gratification à raison de 15% du plafond horaire de la sécurité 
sociale (25€) 
▪ Localisation : Montpellier 
▪ Ordinateur : oui 
▪ Déplacement à prévoir : oui 
▪ Télétravail à prévoir : 2 jours par semaine 
▪ Véhicule de l’ARB : oui 
▪ Rapport final : oui 

 
Envoi de la candidature 

 
Date limite de candidature : 20 janvier 2023 
 

violaine.meslier@arb-occitanie.fr 
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