
    
     

 

Offre de stage 
 

Finalisation du 7ème plan de gestion du domaine de la Tour du Valat 
 
 
 
Contexte 
La Tour du Valat est un institut de recherche pour la conservation des zones humides 
méditerranéennes, basé en Camargue. Elle développe depuis de nombreuses années des 
programmes de recherche sur ces écosystèmes, propose des méthodes innovantes de gestion et 
sensibilise les décideurs. Fondation privée reconnue d'utilité publique, elle oeuvre dans tout le 
bassin méditerranéen. 
Elle dispose d’un magnifique domaine de 2560 ha dont 1845 ha sont classés en Réserve Naturelle 
Régionale.  
Récemment, l’ensemble de la propriété a été inscrit sur la liste verte des aires protégées de 
l’UICN. 
 
 
Mission 
La RNR de la Tour du Valat dispose actuellement d’une notice de gestion d’attente (2022-2023) 
avant de finaliser son nouveau plan de gestion. En effet, celui-ci a été retardé afin d’intégrer deux 
paramètres essentiels : 

- L’extension de la zone d’étude sur 280ha et la nécessité de prendre en compte ces 
nouveaux terrains dans le plan de gestion. 

- L’intégration des changements climatiques dans le plan de gestion en utilisant les outils 
développés dans le cadre du Life NaturAdapt. 

 
Outre ces deux paramètres essentiels, le plan de gestion se basera sur le travail d’évaluation du 
plan précédent réalisé en 2020 et sur un travail de révision de quelques étapes de la méthodologie 
des Conservation Standards (https://conservationstandards.org/) réalisé en 2021 : hiérarchisation 
des menaces, élaboration des modèles conceptuels. En effet, le plan de gestion de la Tour du 
Valat utilise cette méthodologie de gestion adaptative depuis le plan 2016-2020. 
 
Le contenu du stage sera donc de : 

- Finaliser l’organisation et la rédaction du document en apportant une attention particulière à 
l’intégration des changements climatiques. 

- Mettre à jour les connaissances sur l’impact des changements climatiques et notamment 
les matrices de vulnérabilités et d’opportunités et si possible, intégrer un plan d’adaptation 
dans le plan de gestion 

- Définir, si besoin, de nouvelles stratégies de gestion sur les nouveaux terrains et actualiser 
l’état des connaissances de ce secteur 

- Mettre à jour les chaines de résultats des différentes stratégies de gestion prévues 
- Intégrer l’ensemble des actions et du plan de suivi dans le logiciel Miradi 

(https://www.miradishare.org/ux/home) 
- Réaliser des fiches actions notamment pour les opérations d’entretien du site. 

 
Un document finalisé devra être rendu à la fin du stage. 

https://conservationstandards.org/
https://www.miradishare.org/ux/home
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Compétences requises 
Rigueur, Autonomie, aptitude pour le travail rédactionnel, d’analyse et de synthèse. 
Connaissances naturalistes. 
Niveau Master 2. 
 
Période et durée 
6 mois sur la période Février-Mars à Juillet - août 2023. 
 
Conditions matérielles : 
Indemnité légale (614.26€ / mois) 
Possibilité d’hébergement sur place (66,70€ / mois) et de prendre les repas de midi pendant la 
semaine à la cantine (3,05€ / repas). 
 
Contact 
Damien COHEZ, Réserve Naturelle Régionale de la Tour du Valat, Le Sambuc, 13200 ARLES. 
Tél. 04 90 97 20 13 - Fax. 04 90 97 20 19 – Mail. cohez@tourduvalat.org. 
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