
Date de l’offre : novembre 2022 

Offre de stage de Master 2, durée 6 mois 

(Géographie, sociologie, écologie) 

 

Organisme : LPO Occitanie - délégation territoriale du Tarn 

 

Lieu : 

 

 

Durée : 

Place de la mairie, 81290 Labruguière (siège LPO DT 81),  

et RNR de Cambounet-sur-le-Sor 

 

6 mois, à partir du mois de mars/avril 2023.  

 

Sujet : 
Diagnostic de l’ancrage territorial de la Réserve Naturelle Régionale 

de Cambounet-sur-le-Sor  

 

Contexte :  

 

La Réserve Naturelle Régionale (RNR) de Cambounet-sur-le-Sor, sur la commune du 

même nom, est un site remarquable dans le département du Tarn. Cet espace de 

31ha a été classé en Réserve Naturelle Volontaire en 1990, puis en Réserve Naturelle 

Régionale en 2013 par l’ex Région Midi-Pyrénées. Les enjeux principaux sont la 

présence d’une grande héronnière accueillant jusqu’à 6 espèces d’ardéidés 

nicheurs, et les différents habitats humides qui la compose. 

  

La réserve est cogérée par la LPO Occitanie - délégation territoriale du Tarn et la 

Communauté de communes Sor et Agout. 

 

Le stage sera effectué sous la tutelle du Conservateur de la Réserve.  

 

L’ancrage territorial d’une Réserve naturelle est reconnu comme l’un des facteurs 

clés de la réussite de son plan de gestion. RNF (Réserves Naturelles de France) 

développe une évaluation de l’ancrage sous forme d’indicateurs qui doivent 

permettre d’identifier des points d’amélioration qui peuvent découler sur de 

nouveaux objectifs et de nouvelles actions à intégrer au plan de gestion de la 

réserve.  

L’objectif du stage est de réaliser une étude géo-sociologique sur l’état de l’ancrage 

territorial de la Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor, à partir de la 

méthodologie proposée par RNF. Une partie importante du stage consistera à 

enquêter des acteurs locaux sur leurs perceptions de la réserve, puis d‘analyser ces 

données afin de fournir les informations utiles à la rédaction du Diagnostic d’Ancrage 

Territorial (DAT).  

Le plan de gestion de la réserve étant en cours de renouvellement, le travail effectué 

par le ou la stagiaire s’intégrera dans le futur plan de gestion 2023-2033. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Date de l’offre : novembre 2022 

Objectifs du stage : 

 

La/le stagiaire réalisera le Diagnostic d’Ancrage Territorial de la RNR au travers des 

missions suivantes : 

- Synthèse du socio écosystème de la RNR 

- Prise en main des outils RNF : grille d’évaluation par indicateurs d’état  

- Enquête sociologique auprès des acteurs locaux identifiés 

- Evaluation des indicateurs d’ancrage 

- Analyse et rédaction d’un rapport 

- Proposition d’objectifs et d’actions pour travailler sur les points d’amélioration 

de l’ancrage identifiés.  

 

Profil et compétences requises :  

 

- Master 2 en géographie ou sociologie (ou éventuellement écologie) 

- Expérience universitaire ou professionnelle en enquête de terrain 

- Compétences en politiques environnementales et aménagement du territoire 

- Autonomie 

- Esprit d’organisation et de synthèse 

- Bonnes aptitudes à s’exprimer en public et à entrer en contact avec les 

acteurs du territoire  

- Capacités rédactionnelles 

- Des connaissances naturalistes en lien avec les zones humides seraient un plus. 

 

Conditions d’accueil :  

 

- Durée de 6 mois à partir de mars/avril 2023.  

- La/le stagiaire sera encadré(e) par la LPO Occitanie DT Tarn cogestionnaire de 

la Réserve. 

- La/le stagiaire sera basé(e) dans les locaux de la LPO – Place de la mairie, 

81290 Labruguière. 

- Véhicule personnel obligatoire (frais de déplacements remboursés) avec 

possibilité d’utiliser un véhicule de service selon les disponibilités pour la 

réalisation de l’enquête de terrain. 

- Stage gratifié selon dispositions légales (15% du plafond de la sécurité sociale 

par heure de stage), soit 3.90€/heure (valeur pour 2022), 35h / semaine. 

 

Renseignements : 

 

Nicolas Gal (chargé d’études LPO et conservateur de la réserve) – 05.63.73.08.38 / 

nicolas.gal@lpo.fr 

 

Coordonnées :  

 

Adresser CV et lettre de motivation, par mail de préférence, à M. Amaury Calvet 

(directeur de la LPO Occitanie - délégation territoriale du Tarn) amaury.calvet@lpo.fr. 

 

Candidature à effectuer au plus tôt et avant le 2 janvier 2023, en précisant l’objet du 

stage « DAT de la RNR de Cambounet-sur-le-Sor ». Les candidatures seront examinées 

au fil de l’eau.  
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Date de l’offre : novembre 2022 

Plus d’informations : 

 

Diagnostic Ancrage territorial : https://ancrage.reserves-naturelles.org/ 

Site internet de la réserve : RNR Cambounet-sur-le-Sor 

Chaîne YouTube de la réserve : Réserve Naturelle de Cambounet - YouTube 

Site internet de la LPO Occitanie DT Tarn : LPO Occitanie Délégation Territoriale du 

Tarn – Ligue pour la Protection des Oiseaux 

Site Internet de la communauté de communes Sor et Agout : Communauté de 

Communes Sor et Agout (communautesoragout.fr) 

https://ancrage.reserves-naturelles.org/
https://www.rnrcambounet.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCLTcDabaKy3yjHGb49ctdPQ
https://tarn.lpo.fr/
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