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OFFRE DE STAGEOFFRE DE STAGEOFFRE DE STAGEOFFRE DE STAGE    

pour Master (Bac+5), Ingénieur en environnement, BTS, etc. 

    

 

Titre du stage proposé : 
 

- Evaluation écologique du néo-bocage (par rapport à l’avifaune) 

- Cartographie des opérations cynégétiques 

- Mise en place d’un plan de gestion cynégétique durable 

 

 

Structure(s) d’accueil et localisation : 
Coglais Communauté Marches de Bretagne 

Service Développement et Gestion des Ressources Naturelles 

- 45 rue Charles de Gaulle 35460  st Etienne en Cogles 

- ZA Coglais-St-Eustache – Pépinière d’entreprises 35 460  St Etienne en Cogles 

 

Nom, qualité et coordonnées de l’encadrement technique: 
Service Développement et Gestion des Ressources Naturelles 

Responsable du service : Jean Philippe ANOTTA 

Ingénieur en charge des opérations : Henri Pierre ROUAULT 

Tel : 02/99/18/40/66 

Email : hprouault@coglais.com 

 

 

Descriptif du sujet et du travail attendu : 
 

1° temps : Evaluation écologique du néo-bocage 

 

Depuis plusieurs années, Coglais Communauté installe de nombreuses haies bocagères sur son 

territoire. Ces haies sont assez variées et relativement jeunes. Aujourd’hui, un travail d’évaluation de ces 

plantations sur l’avifaune est nécessaire. D’autant plus que Coglais Communauté est engagée dans une 

démarche PLUI, dans une réflexion d’agenda 21, de trame verte et bleue, etc. 

Le travail consiste à des inventaires de terrain dans les nouvelles plantations et d’évaluer leurs impacts 

sur les oiseaux. 

 

2 temps : Cartographie des opérations cynégétiques 

 

Coglais Communauté travaille en partenariat avec les chasseurs des différentes communes du Coglais. 

Lors de ces rencontres, il a été identifié une méconnaissance des périmètres de chasse et des réserves 

de chasse. En plus, le territoire supporte une population importante de chevreuils qui crée des 

problèmes d’abroutissement et de frottis contre les arbres et des accidents sur les routes, etc. Un travail 

de zonage est nécessaire pour imaginer un plan de gestion cynégétique durable. 
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3 temps : Mise en place d’un plan de gestion cynégétique durable 

 

Il s’agit de travailler avec Coglais Communauté, les chasseurs et les techniciens à une approche 

territoriale et durable de la chasse de demain afin d’optimiser les prélèvements cynégétiques.  

 

 

Chaque semaine, un bilan d’avancement sera présenté au responsable du mémoire. 

 

L’étude finale sera communiquée aux élus de la Commission Environnement cadre de vie (voire au 

Conseil Communautaire), ainsi qu’aux partenaires associés (agriculteurs, chasseurs,…). 

 

Dates de stage souhaitées : 
Année 2014 

 

Partenaires associés possible à ce travail : 
Acteurs locaux (associations, particuliers, agriculteurs, chasseurs, etc.),  

Acteurs travaillant autour de la chasse et de l’écologie 

 

Les conditions matérielles offertes au stagiaire : 
- Indemnité de stage : suivant convention 

 

- Hébergement 

.pas d’hébergement possible par la structure d’accueil. 

.de nombreux gites existent sur le territoire 

.un Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) se trouve à FOUGERES (15 km) ou à St Etienne en Cogles 

 

- matériel mis à disposition : Véhicule de terrain, matériel d’observation, un ordinateur, SIG, accès 

Internet, impression du rapport, traceur, etc. 

 

Les compétences particulièrement recherchées : 
- Connaissances en bocage (arbres et arbustes), 

- Très bonne connaissance de l’avifaune (identification des oiseaux par le chant et l‘ observation), 

- Maîtrise des outils statistiques et informatiques, 

- Maîtrise SIG (Arcview 9.3), 

- Bon relationnel, 

- Autonomie… 

 

Divers : 
Le stagiaire sera soumis au règlement intérieur de la Communauté de Communes et participera aux 

travaux engagés par le service Ressources Naturelles. 

 

Le stagiaire sera titulaire d’un permis VL valide 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 15 février 2014  
 

par mail à : hprouault@coglais.com 


