
 

 

 
 

Office français de la biodiversité

AVIS DE STAGE A PARTIR DE MARS/AVRIL 2022

(5 OU 6 MOIS)
 

Sujet du stage :  
Contribution au renouvellement du plan de gestion de la RCFS du Hâble 

d’Ault 

Affectation :  Direction régionale Hauts-de-France 

Positionnement 

hiérarchique : 

Sous l’autorité de la responsable de l’Unité Mutualisée Appui aux Acteurs et 

Mobilisation des Territoires 

Lieu du stage :  Amiens (80) 

Conditions de stage : Stage de 5 ou 6 mois rémunéré dans les conditions légales 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

Contexte : 

 

L’Office français de la biodiversité (OFB) est né le 1er janvier 2020. Ce nouvel établissement public, placé sous la tutelle 

des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, a été créé pour protéger et restaurer la biodiversité. Il intègre 

les missions, les périmètres d’intervention et les 2 800 agents de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de 

l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). 

Il contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la 

restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique 

nationale de lutte contre le réchauffement climatique (loi n°2019-773 du 24 juillet). 

Pour remplir ses missions, l’Office s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires (inspecteurs de l’environnement, 

ingénieurs, vétérinaires, techniciens, personnels administratifs, etc.) réparties sur tout le territoire national. Il est organisé 

de façon matricielle pour prendre en compte tous les milieux, en transversalité, selon une articulation à trois niveaux : 

 une échelle nationale où se définissent et se pilotent la politique et la stratégie de l’OFB (directions et délégations 

nationales) ; 

 une échelle régionale où s’exercent la coordination et la déclinaison territoriale (directions régionales) ; 

 des échelons départementaux et locaux, de mise en œuvre opérationnelle et spécifique (services 

départementaux, antennes de façade, parcs naturels marins, etc.). 

 

La direction régionale de l’OFB en Hauts-de-France (DR) est structurée autour de 3 services régionaux (service 

Administratif, service Connaissance et service Police) implantée sur deux sites (Amiens et Compiègne), une unité 

mutualisée « appui aux acteurs et mobilisation des territoires » (AAMT), 5 services départementaux et le Parc naturel 

marin Estuaires picards et mer d’Opale (PNM). Elle regroupe une centaine d’agents. 

 

Description du stage : 

 

Entre la baie de Somme et les falaises normando-picardes, la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage du Hâble d’Ault, 

d’une superficie de près de 75ha auxquels s’ajoutent 225ha de zone tampon, est au cœur d’une lagune située sous le 

niveau de la mer, séparée par un cordon de galets qui assure sa protection. Le substrat, les embruns chargés de sel et 

le vent pratiquement permanent expliquent l’absence d’une végétation haute et le développement d’une flore et d’une 

faune remarquables. 

La RCFS accueille une avifaune très riche aussi bien nicheuse qu’hivernante ou migratrice. Plus de 270 espèces ont été 

rencontrées depuis le milieu du XIXème siècle sur 365 espèces répertoriées sur le littoral picard. Le secteur du Hâble 

d’Ault est parmi les plus importants sites du nord de la France pour les stationnements printaniers de différentes 

espèces d’oiseaux d’eau avec le passage d’Oies cendrées, de Canards souchets ou de Sarcelles d’été. Mais la richesse 

n’est pas qu’avifaunistique : la juxtaposition de différents habitats permet en effet le développement d’une flore 



 

 

remarquable protégée avec la présence d’espèces comme le Chou marin, l’Erythrée du littoral, le Scirpe pauciflore ou 

bien encore de Characées exceptionnelles au niveau national. 

 

Propriété du Conservatoire du littoral, de l’OFB et de la commune de Cayeux-sur-mer, la RCFS est cogérée par le 

Syndicat Mixte Baie de Somme Grand littoral Picard (SMBSGLP, également gestionnaire de la RNN de la Baie de Somme) 

et l’OFB. 

Depuis la création de la réserve en 1982, quatre plans de gestion ont été élaborés par les deux co-gestionnaires. Le 

dernier en date arrive à échéance en 2022. Il s’agit donc de contribuer au renouvellement du plan de gestion de la RCFS, 

aux côtés de l’équipe du SMBSGLP. 

 

Le travail consistera notamment à  

 Contribuer à l’évaluation du plan de gestion précédent, réalisée par le SMBSGLP ; 

 Contribuer à la synthèse et à la structuration des connaissances acquises sur le site ; 

 Participer à l’évaluation des enjeux, à la proposition des objectifs de gestion et à la définition des actions et des 

indicateurs de suivi ; 

 

Le (la) stagiaire sera encadré(e) par la responsable de mission « Appui aux acteurs et Mobilisation des Territoires » de la 

DR Hauts-de-France OFB et par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, et notamment l’équipe en 

charge du renouvellement du plan de gestion (stage partagé entre les 2 structures). Le (la) stagiaire sera accueilli dans 

les locaux du SMBSGLP à la Maison RAMSAR de Blanquetaque. 

De nombreux déplacements sur site sont à prévoir. Prévoir également des déplacements sur Amiens. 

 

RELATIONS LIEES AU POSTE 

Relations internes : 

Direction des Aires Protégées 

Parc Naturel Marin Estuaires Picards et Mer d’Opale 

Service connaissance de la Direction Régionale Hauts-de-France 

Service administratif régional 

Service départementale de la Somme 

 

Relations externes : 

Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard 

Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

Commune de Cayeux sur Mer 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

• Savoir / savoir-faire :  

o Connaissance en gestion des milieux naturels 

o Connaissance de la méthodologie plan de gestion « CT 88 » 

o Connaissances naturalistes (avifaune, et flore du littoral notamment) 

o Compétences SIG/Cartographie/BD appréciées 

o Bonnes capacités d’analyse, rédactionnelle et de synthèse ; 

• Savoir-être :  

o Forte motivation ; 

o Bon sens relationnel ; 

o Capacité d’autonomie, de rigueur, et sens de l’organisation ; 

o Aptitude pour le travail de terrain 

• Diplômes – Formation : 

o  Bac + 4 à Bac + 5 (Université, Ecole d’Ingénieur) avec spécialité en lien avec le stage : gestion des 

milieux naturels, … 

• Autres :  

o Permis B requis (un véhicule peut être mis à disposition pour les déplacements). 

 

 

 



 

 

DEPOSER UNE CANDIDATURE 
 

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la 

référence STAGEHâbled’Ault2022 à nathalie.le-foll@ofb.gouv.fr  

Avec copie à helene.brault@ofb.gouv.fr 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier 2022 

 

 

 


