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Recrutement d’un(e) : Chargé(e) de mission « Efficacité des mesures Natura 2000 » 
 
 

PRÉAMBULE 

L’UMS 2006 PatriNat contribue à la mission d'expertise confiée au Muséum National d'Histoire Naturelle 
pour la connaissance et la conservation de la nature. Dans ce cadre l’équipe développe et diffuse des outils 
(référentiels, protocoles, standards de données...) pour collecter et diffuser les informations concernant le 
patrimoine naturel, son état et son évolution. Ce travail est mené en lien avec les partenaires concernés : 
organismes institutionnels, associations… 
 
 

CONTEXTE 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union européenne 
et constitue un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. L’UMS a été chargée par 
le Ministère en charge de l’environnement pour évaluer l’efficacité de la mise en œuvre de ces mesures : 
quel est l’effet de la gestion actuellement menée dans les sites du réseau Natura 2000 français sur 
l’évolution de l’état de conservation des espèces et habitats visés par les Directives Habitats et Oiseaux ? 
 
Trois échelles d’analyse ont été définies : la parcelle, les sites et le domaine biogéographique. Le/la titulaire 
du poste travaillera majoritairement sur le volet « parcelle » et prendra part au travail au niveau du domaine 
biogéographique. 
 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

Les suivis naturalistes de l’effet des mesures de gestion / restauration liées à Natura 2000 sur les milieux mis 
en œuvre actuellement au sein du réseau se font de façon individuelle et non coordonnée et ne permettent 
pas une évaluation globale de ces effets. Le projet dans lequel s’inscrit l’UMS vise à mettre en place un 
réseau de suivi de l’effet des mesures déployées sur les parcelles. Il consistera dans un premier temps en 
l’organisation d’un appel à projet visant à définir et à déployer des protocoles de suivis pertinents en 
fonction des mesures et enjeux identifiés. Il visera également à identifier à terme les mesures les plus 
pertinentes et à partager ces résultats au sein du réseau de gestionnaire. 
 
L’objectif général du poste consistera à suivre l’ensemble de ce projet (mise en œuvre, analyse des résultats 
et mise à disposition, …) en lien avec l’AFB et le Ministère en charge de l’écologie et pourra être renouvelé 
au-delà de la mission proposée. 
 
Le titulaire du poste aura pour mission dans un premier temps de définir le cadre méthodologique de l’appel 
à projets visant à encadrer la mise en œuvre de protocoles de suivis des mesures Natura 2000 à l’échelle des 
parcelles. 
 
Il s’agira notamment pour le titulaire du poste de : 
 

o Etablir un état des lieux des méthodes de suivi existantes au niveau national et européen 
(bibliographie scientifique essentiellement). 



o Faire le bilan des protocoles mis en œuvre suite à l’enquête réalisée auprès des DREAL par 
l’UMS en 2016. 

o Hiérarchiser les priorités de suivi : définir les mesures et enjeux à suivre par zone 
biogéographique. 

o Définir les protocoles de suivi adaptés aux enjeux visés (reprise, adaptation voire création). 
o Identifier des indicateurs de réussite des mesures selon l’enjeu retenu. 
o Engager la réflexion sur la prise en compte du contexte local et des pressions s’exerçant 

parallèlement à la mesure pour dégager l’effet propre de Natura de celui des autres 
dynamiques en cours.  

o Elaborer avec l’appui du comité scientifique le cadre d’un cahier des charges permettant 
d’évaluer l’efficacité des mesures sur les parcelles gérées. 

 
Dans un deuxième temps, en lien avec les partenaires, contribuer à organiser l’appel à projets visant à 
promouvoir des suivis à réaliser selon le cahier des charges établi et sur les enjeux prioritaires identifiés. 

 

PARTENAIRES : autres services du MNHN, AFB, MTES, DREAL, Universitaires, gestionnaires d’espaces 
naturels… 
 
CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 

Être titulaire d’un diplôme de niveau Master 2 en écologie et conservation ou d’un doctorat sur ces 
thématiques. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

- Une première expérience concernant les enjeux de conservation de la biodiversité ; 
- Connaissances des méthodes de gestion/restauration des milieux naturels et des politiques et 

réglementation concernant la conservation ; 
- Connaissances naturalistes (en particulier flore/habitats) ; 
- Expérience et compétences en gestion de projet ; 
- Pratique de la recherche bibliographique (WOS…) 
- Expérience en analyses de données ; 
- Rigueur et capacités de synthèse et de rédaction ; 
- Aptitude à travailler en équipe et autonomie ; 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Type de contrat : CDD 
Durée : 6 mois (renouvelable) 
Rémunération : selon expérience 
Date de prise de fonction : septembre 2017 
Lieu : MNHN - Paris (Jardin des Plantes) 
 
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Le dossier de candidature est à envoyer avant le 26 juillet 2017, à : paul.rouveyrol@mnhn.fr avec la 
mention : « Chargé(e) de mission efficacité Natura 2000  ». 
 
Ce dossier comprendra : 

- un curriculum vitae détaillé et tous les travaux susceptibles d'éclairer le jury ; 
- une lettre de motivation. 

 
Les entretiens des candidats sélectionnés se tiendront les 9 et 10 aout 2017. 
Pour toute précision, les candidats sont invités à prendre contact au préalable avec : Paul Rouveyrol 
(paul.rouveyrol@mnhn.fr) 


