
 

 
 
 
Stage Licence Professionnelle : Participation à l’animation de 
l’Atlas de la Biodiversité Communale et à la cartographie des 
habitats naturels de la commune de Collobrières 

 
Contexte du recrutement 

 
La Commune de Collobrières : un réservoir de biodiversité de 12 000 ha 

Collobrières, appelée « capitale des Maures » de par sa situation au cœur du 
Massif des Maures, est un réservoir de biodiversité intégré dans le grand réservoir de 
biodiversité du massif. Fort de ses 150.000 hectares, c’est le plus important espace 
forestier du Var.  
Son ensemble forestier intègre et exceptionnel, confère au territoire de la commune 
une richesse d’habitats et d’espèces dont l’emblématique tortue d’Hermann, 
menacée et faisant l’objet d’un Plan National d’Actions. Les richesses forestières de 
Collobrières ont longtemps constitué la source de revenus principale des habitants : 
exploitation des châtaignes et du liège au XIXe siècle. Aujourd’hui encore, la forêt 
occupe une place importante pour la communauté (festivités, tourisme, agriculture, 
etc.)  

Plusieurs dispositifs protègent le territoire : 1 site Natura 2000 « Plaine et 
massif des Maures », 1 Réserve Biologique Intégrale « des Maures », 6 ZNIEFF de type 
I, 1 ZNIEFF de type II, 1 2 Espaces naturels sensibles (ENS), 5 zones humides, 2 070 ha 
d’Espaces Boisés Classés. 

 
La démarche ABC : un projet scientifique et participatif  

Désireuse de faire connaître ces richesses à sa population et d’approfondir les 
connaissances scientifiques, la commune de Collobrières a candidaté fin 2018 auprès 
de l’Agence Française de la Biodiversité (AFB), pour animer et coordonner une 
démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur son territoire. 

Cette démarche, qui se situe aujourd’hui en phase 2, va se dérouler jusqu’à 
fin 2020 et a pour objectif de créer une dynamique :  

- de mobilisation, d’acquisition et de partage des connaissances ;  
- d’appropriation forte des enjeux par les élus, les acteurs locaux et les 

habitants ;  
- d’intégration de la biodiversité dans les actes et décisions communales, dans 

les comportements individuels, dans la relation Homme-Nature ;  
- d’animations et d’actions en faveur de la biodiversité. 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

coordinateur et animateur de la démarche ABC de Collobrières 

La Commune de Collobrières a missionné le Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) pour coordonner et animer de la 
démarche ABC sur son territoire. 
Créé en 1975, le CEN PACA est une association à but non lucratif, d’intérêt général. 
Son objectif est de préserver le patrimoine naturel de la région PACA, sans doute la 
région française où se situent les plus forts enjeux pour la biodiversité. Il regroupe 
scientifiques, naturalistes de compétences diverses, personnel administratif,  



 

amoureux de la nature et toute personne intéressée à la préservation des richesses naturelles de la 
région. 
Pour conserver cette exceptionnelle richesse, le CEN PACA utilise différents outils : expertise 
scientifique et technique, protection et gestion de sites naturels, information et sensibilisation. Pour 
plus d’informations : http://www.cen-paca.org. 
 

Pour l’année 2020, la commune de Collobrières et le CEN PACA recherchent un stagiaire 
pendant 3 mois du mois d’Avril à Juin afin de participer à l’animation de l’ABC et du volet 
cartographie d’habitat de celui-ci. 

 
Objectif du stage 
Le stage sera axé sur deux missions principales : 
- La participation au travail de cartographie des habitats de la commune de 

Collobrières : relevés de terrain, caractérisation des habitats, cartographie, etc. 
- La participation à l’animation de l’Atlas de la Biodiversité Communale : 

inventaires naturalistes, inventaires participatifs, réunions et élaboration du 
rendu final de l’ABC, etc. 

Le stagiaire évoluera donc auprès des services du CEN PACA et de la Commune de 
Collobrières pour mener à bien les missions de l’offre. 

 
Profil recherché 

 
- très forte motivation pour le travail naturaliste et en milieu associatif ; 
- de formation scientifique et naturaliste : Licence Professionnelle et + 
- Intérêt pour la botanique, connaissance des nomenclatures Corine Biotope ou EUNIS, 

notions de phytosociologie appréciées 
- Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 
- Compétences SIG exigées (QGIS); 
- Rigueur scientifique & sens de l’organisation ; 
- Travail en équipe & Autonomie 

 
Encadrement, lieu d’accueil et conditions matérielles 

 
Encadrement : Nelly LAPREE (Commune de Collobrières), Emeline OULES et Vincent 
MARIANI (chargés de missions CEN PACA)  
Lieu : Collobrières (Var), stage conventionné avec la Mairie de Collobrières, bureau au sein 
des services de la commune. 
Durée et période : 3 mois à compter d’avril 2020 
Rémunération : Selon réglementation en vigueur 
Permis B et véhicule personnel, ordinateur portable souhaité 

 
Modalités de candidature 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à Vincent MARIANI vincent.mariani@cen-paca.org avant 
le 28 février 2020. 
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