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PARC NATUREL REGIONAL DE LA 
SAINTE-BAUME 

OFFRE DE STAGE 

POURSUITE DE LA CARACTERISATION DE LA POPULATION DE CISTUDE D’EUROPE  

DU SITE NATURA 2000 « MASSIF DE LA SAINTE-BAUME » 

 

CONTEXTE DU STAGE 

Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, créé le 20 décembre 2017, rassemble 28 communes, à 

cheval sur deux départements. Il a pour objectif de protéger le patrimoine naturel, de contribuer à 

l’aménagement du territoire via un développement économique, social et culturel et d’assurer 

l’accueil, l’information et la sensibilisation du public. Situé à la périphérie de plusieurs grandes 

agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille et Toulon), le territoire fait l’objet d’une grande 

fréquentation. 

Depuis 2017, le Parc de la Sainte-Baume est animateur des sites Natura 2000 « Massif de la Sainte-

Baume » (ZSC) et « Sainte-Baume occidentale » (ZPS). Ayant terminé en 2019 une phase d’élaboration 

du Document d’Objectif (DOCOB), le Parc a entamé en 2020 une phase d’animation du DOCOB sur les 

sites Natura 2000. Cette animation prend en compte la réalisation d’étude complémentaire sur 

certaines espèces de faune et flore, afin d’être en mesure de les protéger et conserver. C’est dans ce 

contexte que s’inscrit cette étude sur la Cistude d’Europe.  

OBJECTIF ET PROBLEMATIQUES 

La Cistude d’Europe (Emis orbicularis), espèce d’intérêt communautaire, est une des espèces de 

reptiles les plus menacées d’Europe, du fait des activités humaines (destruction ou modification 

d’habitat, urbanisation, pratiques agricoles…). Les populations de Cistudes ne sont présentes que sous 

formes de foyers isolés en France (Brenne, vallée du Rhône, Aquitaine et littoral méditerranéen). Le 

Plan National d’Action (PNA) Cistude d’Europe permet la mise en place d’une stratégie nationale pour 

la conservation de l’espèce. Il est décliné à l’échelle régionale en Plan Régional d’Action (PRA), piloté 

par le Conservatoire des Espaces Naturels PACA.  

En région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, seulement deux noyaux de populations sont connus en 

Camargue et dans le massif des Maures et de l’Estérel. Dans le Var, peu de populations sont connues. 

C’est le cas de la population de Mazaugues, pour laquelle le Parc a conduit en 2021 une étude de 

caractérisation de la population. 

Ce stage s’inscrit dans la poursuite du travail effectué en 2021, afin de réaliser un état des lieux de 

cette population solide et rigoureux. En effet, dans ce type d’étude, il est rare de ne pas faire 1 à 3 

années d’inventaires consécutifs pour s’assurer de capturer le plus d’individus possible. L’objectif sera 

de déterminer le taux de survie et le taux de recrutement de la population par rapport à l’année 2021, 

en plus de calculer et comparer les caractéristiques générales de celle-ci. 
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Le Parc bénéficiera de l’appui technique d’un bureau d’étude et du CEN PACA dans le cadre du PRA 

Cistude d’Europe. Cette étude a pour objectif de pouvoir proposer des mesures de gestion et de 

conservation, adaptées aux enjeux du site et de la population. 

MISSIONS DU STAGE 

 

Au sein du pôle Paysage, biodiversité et gestion de l’espace et sous la tutelle du chargé de mission 

Natura 2000, le/la stagiaire aura pour missions :  

- AMÉLIORER LES CONNAISSANCES DE LA POPULATION DE CISTUDE D’EUROPE:  

o Étude bibliographique ; 

o Mise en place d’un protocole de Capture-Marquage-Recapture, récupération du matériel ; 

o Travail de terrain en milieu difficile (capture et marquage des tortues, manipulation de 

serpents, poissons, écrevisses, tortues exotiques à prévoir) ; 

o Analyse des données récoltées : analyses statistiques (R, Mark…) et cartographiques 

(Qgis). 

- PROPOSER UNE MÉTHODE D’ANALYSE ET D’ÉVALUATION DE LA FAVORABILITE DES 

HABITATS PRÉSENTS 

- PROPOSER DES MESURES DE GESTION ET DE STRATEGIE DE CONSERVATION EN 

FONCTION DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE OU D’ÉTUDES COMPLEMENTAIRES 

- RÉDACTION :  

o Rapport de stage, selon les modalités de validation du diplôme définie par l’université ; 

o Synthèse de l’étude à but de communication et de sensibilisation du public (type poster 

ou affiche scientifique). 

- AUTRES :  

o Rencontres avec des partenaires et des experts locaux afin de l’aider dans ses missions ; 

o Co-animer avec le chargé de mission Natura 2000 une sortie tout publique sur la Cistude 

d’Europe ; 

o Possibilité de participation ponctuelles à d’autres missions conduites par le Parc de la 

Sainte-Baume dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 en fonction de l’intérêt de 

la personne (inventaires, rencontres de partenaires, réunions…). 
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PROFIL DU STAGIAIRE 

o Secteur d’étude : Faune – milieux naturels – gestion ; 

o Formation : formation universitaire ou ingénieur bac+4/+5 en environnement, gestion des 

milieux naturels, gestion des zones humides ; 

o Compétences et connaissances : apte au travail de terrain difficile, bonne connaissance des 

logiciels d’études statistiques et cartographiques obligatoire, intérêts pour la gestion des zones 

humides et des espèces qui y sont inféodées, des connaissances sur d’autres groupes 

taxonomiques (insectes, amphibiens, oiseaux…) ou d’autres domaines (gestion forestière, 

agriculture, fréquentation…) sont un plus ; 

o Rigueur, curiosité et motivation. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

DUREE ET PERIODE DU STAGE 

o Stage rémunéré (réglementation en vigueur) de 6 mois ; 

o Idéalement de mars à septembre 2023 (modulable en fonction du calendrier universitaire). 

CONDITIONS D’EXERCICE 

o L’encadrement du stage sera effectué par le chargé de mission Natura 2000 et par le chargé 

de mission Patrimoine naturel et responsable du pôle Paysage, biodiversité et gestion de 

l’espace ; 

o Le siège social est basé sur la commune de Plan d’Aups Sainte-Baume, Var (83) ; 

o Permis B obligatoire, véhicule personnel fortement conseillé (territoire rural). Pour les 

missions sur le terrain, un véhicule de service pourra être mis à disposition du stagiaire ; 

o Ordinateur professionnel et matériel de terrain mis à disposition par l’employeur. 

 

RECRUTEMENT 

o Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par courriel à 

gaetan.ayache@pnr-saintebaume.fr ; 

o Préciser l’objet : Candidature au stage « Caractérisation de la population de Cistude – Natura 
2000 Sainte-Baume » ; 

o Date limite de dépôt des candidatures : 07 décembre 2022. 
 
Pour tout renseignement sur ce stage, n’hésitez pas à contacter l’animateur Natura 2000 Sainte-Baume 
par mail gaetan.ayache@pnr-saintebaume.fr ou par téléphone au 07 86 45 72 78. 
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