
 

 

Offre de stage (6 mois) : Rédaction du plan de gestion écologique du 

camp militaire de Fontevraud 
 

Contexte 

Créé le 17 décembre 2014, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire mène des actions 

d’animation et de mise en réseaux d’acteurs, de conseil et d’expertise auprès des acteurs locaux, ainsi 

que de préservation et de gestion de sites naturels remarquables. Il tisse des partenariats variés, 

notamment avec des collectivités publiques et différents services de l’Etat, dont le ministère des 

Armées. 

Les sites militaires sont riches d'un patrimoine naturel exceptionnel et constituent souvent de 

véritables "réservoirs de biodiversité", préservés de l'agriculture intensive, de l'urbanisation ou d'une 

fréquentation excessive. Fort de ce constat, il y a un vrai besoin à développer des actions de gestion 

des milieux naturels sur les sites militaires en Pays de la Loire.  

Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire a ainsi impulsé un partenariat avec le 

ministère des Armées dès 2011 avec la réalisation de diagnostics écologiques sur deux camps militaires 

sarthois. Pour l’un d’entre eux, le camp d’Auvours, une convention de partenariat a été signée et un 

plan de gestion a été élaboré en 2015, en cherchant à concilier la conservation de la biodiversité avec 

les activités militaires. Depuis fin 2019 un nouveau souffle est donné au partenariat entre l’Armée et 

les Conservatoires d’espaces naturels grâce à un programme européen, le LIFE Natur’Army. 

Le LIFE Natur’Army permet aujourd’hui au Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Pays de la Loire 

d’accompagner l’Armée dans la gestion des espaces naturels et la prise en compte la biodiversité sur 

plusieurs sites militaires de la région, notamment le camp militaire de Fontevraud. Sur ce site, une 

cartographie des habitats et un inventaire floristique ont été effectués par le CEN en 2021. En 2022, 

des inventaires faunistiques ont été réalisés par des partenaires naturalistes (GRETIA, LPO Anjou, CPIE 

Loire Anjou), permettant d’avoir une meilleure connaissance des enjeux en termes de biodiversité.  

En 2023, l’objectif est donc de rédiger un premier plan de gestion écologique du site en se basant sur 

le diagnostic écologique établi lors des deux saisons précédentes.  

Objectifs et contenu du stage 

Le stage sera basé au Mans. Il a pour objectif de participer à l’élaboration du premier plan de gestion 

du camp militaire de Fontevraud, l’un des sites militaires bénéficiant du programme LIFE Natur’Army. 

Doté d’une superficie de 3250 hectares, il se situe principalement sur la commune de Fontevraud-

l’Abbaye (49) et sur les limites de trois régions administratives différentes : Pays de la Loire, Centre Val 

de Loire et Nouvelle-Aquitaine. Appartenant à l’Etat et sous la tutelle des Ecoles Militaires de Saumur, 

ce site constitue notamment le champ de manœuvres du 2ème régiment de Dragons. 

D’un point de vue écologique, le site présente un très fort intérêt patrimonial par la présence d’une 

mosaïque d’habitats diversifiés composée principalement de landes, de boisements de feuillus, d’un 

important réseau de mares et de quelques prairies et pelouses calcaires. Cette diversité de milieux 

font du camp de Fontevraud un des plus importants réservoirs de biodiversité du Grand Ouest. 

Beaucoup d’espèces patrimoniales ont été découvertes ou fait l’objet d’une réactualisation de leur 

statut lors des campagnes d’inventaire des saisons 2021-2022.  



 

La mission comportera :  

− Une phase d’appropriation des enjeux et de prise de connaissance du site, en lien avec le 

chargé de mission responsable du partenariat militaire et les salariés en charge des suivis 

naturalistes.  

− L’appui à la rédaction des trois volets du plan de gestion écologique : 

o Contexte et diagnostic sociologique du site : synthèse de la bibliographie existante et 

disponible pour ce site : activités militaires actuelles et passées, usages du site par les 

différents acteurs du territoire, zonages environnementaux, foncier, évolution de 

l’occupation du sol, géologie et types de sol, climat… ; 

o Diagnostic écologique du site : déjà partiellement réalisé, il conviendra d’ajouter les 

éventuelles données manquantes en interrogeant les bases de données des 

partenaires et de réaliser une synthèse générale : hiérarchisation des espèces selon 

leurs statuts, réalisation d’une carte des zones prioritaires afin d’orienter les futures 

actions de gestion ; 

o Fiches-action : appui à la rédaction des différentes actions qui seront proposées sur la 

base du diagnostic écologique. Les actions concerneront des travaux de restauration, 

des opérations d’entretien ainsi que des suivis naturalistes. Toujours en lien avec les 

salariés du CEN, des indicateurs dédiés à l’évaluation des actions seront définis. Pour 

cette partie, un appui sera également apporté par la LPO Anjou, le GRETIA et le CPIE 

Loire-Anjou (5 jours prévus). 

− En marge de la mission principale et selon sa motivation pour les missions naturalistes, le/la 

stagiaire pourra être amené(e) à accompagner ponctuellement les salariés du CEN sur des 

missions d’inventaires naturalistes sur l’emprise concernée.  

Le/la stagiaire sera appuyée(e) tout le long du stage par le chargé de mission référent, et qui participera 

notamment à la rédaction de fiches action. 

Les boisements du camp, qui représentent environ deux tiers de l’emprise, seront exclus du plan 

d’actions car faisant déjà l’objet d’un plan d’aménagement forestier de l’ONF. 

S’agissant d’un site militaire, les visites de terrain seront soumises aux autorisations de l’Armée et le/la 

stagiaire devra faire preuve de rigueur en termes de respect des consignes de sécurité, voire de 

confidentialité. 

 

Caractéristiques 

− Durée souhaitée : 6 mois, courant 2023 ; 

− Localisation : le poste sera basé à l’antenne du Mans (Sarthe) ; 

− Le stage est placé sous la responsabilité du chargé de mission Référent du partenariat CEN-

Armée ; 

− Rémunération selon le barème légal du régime d’indemnité des stagiaires en cours à la date 

de début de stage pour un temps complet à 35 heures/semaine ; 

− Véhicule de service selon disponibilité. 

 

 

 

 

 



 

Profil recherché 

− Étudiant(e) en formation Bac+5 en écologie (Cursus master ou ingénieur), 

− Très bonnes capacités rédactionnelles, 

− Bonnes connaissances souhaitées sur la méthodologie des plans de gestion, sur la gestion des 

milieux naturels et les protocoles scientifiques, 

− Bonnes capacités au travail en équipe, à l’autonomie et à rendre compte, 

− Capacité d'analyse et de synthèse,  

− Maîtrise souhaitée des outils SIG (QGIS) et bureautiques (Word, Excel), 

− De bonnes connaissances naturalistes serait un plus. 

 

Personne à contacter pour toute question : 

Antoine Avrilla, chargé de mission (référent du partenariat avec l’Armée) 

a.avrilla@cenpaysdelaloire.fr 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à adresser par mail ou courrier avant le 31 décembre 2022 à :  

M. Antoine Avrilla, chargé de mission  

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 

17 rue Jean Grémillon 

72 000 LE MANS 

a.avrilla@cenpaysdelaloire.fr  

Des entretiens (à distance ou en présentiel) seront réalisés au plus tard en janvier 2023 pour les 

candidats présélectionnés. Le CEN se réserve le droit de sélectionner un profil avant la date limite de 

dépôt des candidatures et donc de proposer un entretien dès la fin d’année 2022. 

mailto:a.avrilla@cenpaysdelaloire.fr
mailto:a.avrilla@cenpaysdelaloire.fr

