
 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie 
recherche : 

un(e) Stagiaire « Géomatique et zones humides d’Occitanie » 

 
 
Toulouse le 13 décembre 2021 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie est une association de loi 1901 agréée au titre de la 
protection de l’environnement et par l’État et la Région au titre de l'article L. 414-11 du code de 
l'environnement, gestionnaire d’espaces naturels qui contribuent à la préservation d'espaces naturels et 
semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de 
valorisation du patrimoine naturel sur la région Occitanie. Le CEN Occitanie est membre de la Fédération des 
CEN, réseau de 29 Conservatoires, en France. Il gère près de 30000 ha dans la région dont environ 650 ha en 
propriété. 
Il agit selon 4 directions : 
- L’amélioration et le partage des connaissances sur la biodiversité 
- La préservation et la gestion des espaces naturels à enjeux 
- L’accompagnement et l’émergence de projets de développement durable des territoires 
- L’information, la formation, le transfert de connaissances et de compétences et l’animation de réseau. 
L’action des CEN s’appuie sur une équipe d’environ 80 salariés capables d’intervenir à différentes phases des 
politiques de gestion et de conservation de la biodiversité. 
Pour en savoir plus : www.cenlr.org / www.cen-mp.org / www.cen-lozere.org/ 
 
Leur démarche d’intervention est celle de l’intendance du territoire comme stratégie participative et 
délibérative pour responsabiliser les propriétaires dans la conservation de la biodiversité. Cette démarche se 
traduit par des accords volontaires conclus entre un gestionnaire d’espaces naturels, entité d’intendance et 
des parties prenantes sur un territoire, des propriétaires publics ou privés, des usagers. Elle associe d’autres 
partenaires facilitateurs (instituts de recherche, enseignants, financeurs, réseaux de gestionnaires) et elle est 
ouverte sur le grand public. 
 

Contexte 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie porte deux grands programmes sur les zones humides : 

- Contribution au Plan régional d’actions en faveur des mares d’Occitanie (PRAM)  
- Programme de connaissance des tourbières de la région Occitanie 

 
PRAM Occitanie : « Elaborer et mettre en place les outils pour la planification et le suivi du programme 
d’intervention territorialisé pour la préservation, la gestion et la restauration de mares et réseaux de mares 
en Occitanie, et ainsi contribuer au volet régional du PRAM. » : 
Près de la moitié des mares a disparu en France depuis 1950, et la région Occitanie n’est pas épargnée par 
ce phénomène. La disparition massive de ces écosystèmes aquatiques est liée aux activités humaines, au 
changement climatique, mais également à l’évolution naturelle des mares, qui, non entretenues, se comblent 
de sédiments et de matière organique, et peuvent être envahies par la végétation. 
Un programme en ex-Midi-Pyrénées (OBSA) a permis d’engager un énorme travail de compilation des don-
nées existantes sur les mares. Le premier programme PRAM engagé à l’échelle de l’Occitanie en 2020 a per-
mis de mutualiser les données d’ex Languedoc-Roussillon et donc de consolider l’état des connaissances sur 



les mares dans la région. La visualisation de ces données est possible par le tableau de bord du PRAM réalisé 
par le CEN Occitanie. 
Les productions de ce premier programme sont la structuration du futur centre de ressources du PRAM, ainsi 
que le développement de la stratégie territorialisée d’intervention à l’échelle de l’Occitanie. Les finalités du 
PRAM sont de (i) favoriser les retours d’expériences, la production et le partage d’outils, de méthodologies, 
de documents techniques et le développement de partenariats scientifiques et techniques, afin d’accompa-
gner les projets sur les territoires non ciblés par la stratégie d’intervention et de (ii) réhabiliter et de favoriser 
la gestion conservatoire des mares et réseaux de mares à l’échelle territoriale et locale. 
 
Dans ce cadre, le CEN Occitanie mettra en place des outils de saisie et de suivi des mares d’Occitanie en lien 
avec les PRAM d’autres régions. Ces outils permettront de saisir des fiches descriptives de mares que ce soit 
dans une plateforme web ou sur terminal mobile (ODK). 
 
Tourbières d’Occitanie : 
Le CEN Occitanie initie un grand projet sur les tourbières de la région. En effet, ces milieux sont en très fort 
déclin (perte du stock de carbone estimé à 19% en 70 ans) et cela a de nombreux effets sur la ressource en 
eau mais également sur le climat (enjeu «carbone» marqué) et la biodiversité. 
Des programmes ont déjà eu lieu dans la région : 

- LIFE «Tourbières de Midi-Pyrénées» (1995-1998) 

- Inventaire du SOeS(ex-LR: Lozère uniquement) 

- Divers inventaires « zones humides » localisés 

Il s’agissait cependant d’inventaires locaux à l’échelle de bassins versants. L’objectif final de ce nouveau 
programme est de compiler, structurer et harmoniser les données d’inventaire de tourbières (y compris des 
tourbières anciennes aujourd’hui détruites, et les « jeunes » tourbières) en Occitanie pour en faire un outil 
de travail et d’aide à la décision, Cet outil permettra de hiérarchiser les priorités d’action, d’étendre et 
renforcer la maîtrise foncière et la maîtrise d’usage sur les sites qui se dégageront et de préparer des actions 
de gestion et de restauration de ces tourbières, 
Pour cela, un état des lieux et une compilation de l’ensemble des sources de données possibles devra être 
faite dans une base de données PostgreSQL et accessible aux intervenants du programme. Un tableau de 
bord (redash) pourra également être élaboré pour rendre compte de ce référentiel. 
 

Missions et responsabilités 

 
Ce stage sera encadré par le CEN Occitanie en lien avec les chefs de projets et partenaires des deux projets 
PRAM et Tourbières. 
Les missions principales du stagiaire seront :   
 
PRAM :  

- Mettre à jour et alimenter la base PostgreSQL des mares d’Occitanie 
- Échanger avec les PRAM d’autres régions pour construire l’outil de saisie régional web et 

mobile (ODK) 
- Élaborer le formulaire ODK, le tester et le mettre en production (ODK-Central et alimentation 

de la base) 
- Mettre en œuvre l’application web avec sa composante cartographique 

Tourbières : 
- Inventorier les sources de données potentielles 
- Mutualiser les données et mettre en œuvre une base de données tourbières d’Occitanie 
- Réaliser des analyses et traitements sur la qualité des données 

 
Selon intérêts du/de la stagiaire : s’approprier les outils de télédétection pour la recherche de tourbières 
et mares non inventoriées 

 

 



Compétences et moyens 

 

• Compétences à mettre en œuvre : 
- Utilisation avancée PostgreSQL/PostGIS 

o mise en œuvre de requêtes, vues et procédure 
- Notions de webmapping et développement web 
- Capacités de synthèse 
- Echanges avec différents interlocuteurs (chefs de projets, naturalistes) 

 

• Moyens mis à disposition : 
Matériel informatique en environnement windows et accès serveurs de bases de données (Linux) 
Logiciels nécessaires (DBeaver/PgAdmin/Redash) 
Des expériences et des compétences variées et complémentaires au sein d’une équipe dynamique. 
 
 

Conditions de recrutement 

 
Le stage est prévu pour une durée de 4 à 6 mois en 2022. Le(la) stagiaire sera basé(e) dans les bureaux 
toulousains du CEN Occitanie au 75 voie du Toec, 31300 Toulouse. Une indemnité de stage est prévue ainsi 
que des tickets déjeuner. 
 
Le/la stagiaire sera accueilli(e) au sein du pôle géomatique composé de 5 personnes et sera sous la 
responsabilité de Laurent Pontcharraud – Chef de projet – géomaticien au CEN Occitanie. 
 
Envoi des candidatures à l’adresse suivante recrutement@cen-occitanie.org en précisant dans le sujet du 
message « Candidature stage Géomatique et Zones Humides ». 

mailto:recrutement@cen-occitanie.org

