
 
 
 
 

      

Stage de fin d’études – durée 6 mois 
Niveau M2 - ingénieur 

Evaluer le Document d’Objectif (DOCOB) du site Natura 2000 de Garonne 
en Nouvelle-Aquitaine 

 

La collectivité d’accueil 

Le SMEAG est un Syndicat mixte ouvert. A ce titre, il est un acteur de la politique de l’eau aux côtés des 
Collectivités et de l’Agence de l’eau. L’objectif du SMEAG, avec l’appui de ses six collectivités membres (4 
Départements 31-82-47-33 et 2 Régions – Occitanie et Nouvelle Aquitaine), est de promouvoir une gestion 
coordonnée de la Garonne. Le SMEAG est la structure porteuse de l’animation du site Natura 2000 de 
« Garonne en Nouvelle-Aquitaine » depuis 2014. 
 
Plus d’informations sur : www.smeag.fr ou www.lagaronne.com 
 

Le contexte  

Le SMEAG est la structure porteuse de l’élaboration du Document d’Objectif (DOCOB), validé en 2013, et de 
l’animation du site Natura 2000 de Garonne en Nouvelle-Aquitaine depuis 2014. Il coordonne également depuis 
2018 l’animation du grand site Natura 2000 de Garonne en Occitanie et ses affluents pyrénéens pour une 
cohérence à l’échelle du fleuve. 
 
Depuis 2019, le SMEAG a lancé un projet d’extension du périmètre du site Natura 2000 de Garonne en Nouvelle-
Aquitaine, principalement restreint au lit mineur et aux berges. Pour réaliser une cartographie cohérente, 
l’équipe projet a établi une méthodologie basée sur des enjeux écologiques récents afin de justifier les 
secteurs élargis. Pour cela, le SMEAG s’est rapproché des observatoires régionaux afin d’obtenir des données 
faune, flore et habitats nécessaires pour réaliser ce projet. 
 
Le DOCOB du site de Garonne en Nouvelle-Aquitaine, renfermant 32 fiches actions dont une visant à étendre 
le périmètre afin d’intégrer les zones humides du lit majeur, a été validé en 2013 avec des données 
antérieures. Par conséquent, celles-ci apparaissent obsolètes au regard des nouveaux enjeux écologiques 
constatés sur les bords de Garonne grâce aux données des observatoires régionaux capitalisées. 
 
La proposition de nouveau périmètre devrait être validée en comité de pilotage en début d’année 2023. Suite 
à cette validation, la procédure d’extension du périmètre sera officiellement lancée auprès des services de 
l’Etat. 
 
Face à cette extension de périmètre, et dans l’optique d’obtenir un DOCOB révisé sur le nouveau périmètre 
étendu à l’horizon 2026, une évaluation des enjeux du DOCOB est donc nécessaire et sera initiée en parallèle, 
sur le périmètre actuel et le nouveau périmètre élargi. L’évaluation du DOCOB actuel permettra de faire le 
bilan de l’animation mise en place depuis 2013, mettre en avant les besoins d’actualisation des enjeux et des 
fiches actions au regard des données issues des observatoires régionaux et autres politiques/actions menées 
sur le territoire (SAGE vallée de la Garonne, poissons migrateurs, CEN, PNA …).  
 
Ce même travail d’évaluation est en cours de finalisation sur les 5 DOCOB du grand site Garonne Occitanie. 
Le/la stagiaire pourra donc s’appuyer sur l'expérience des collègues du pôle biodiversité pour mener à bien 
ses missions détaillées ci-après. 
 
  

http://www.smeag.fr/
http://www.lagaronne.com/


 
 

Les missions 

L’objectif de ce stage est, en lien très étroit avec l’équipe Natura 2000, de procéder à l’évaluation du DOCOB 
de Garonne en Nouvelle-Aquitaine en réalisant les missions suivantes : 
 
Travail technique : 
 
- Etablir un état des lieux de l’ensemble des connaissances naturalistes disponibles en lien avec les espèces 

et habitats d’intérêt communautaire (Directive Habitat Faune Flore) 
- Evaluer la pertinence des objectifs/enjeux initiaux du DOCOB et des fiches actions associées et pointer les 

éventuels manques sur le périmètre actuel et élargi 
- Faire des propositions d’actualisations du Formulaire Standard de Données (FSD) par rapport aux données 

écologiques (faune/flore/habitats) présentes sur le périmètre actuel et élargi 

 
Bilan de l’animation mis en place depuis 2014 :  
 
- En lien avec l’équipe d’animation, dresser un bilan de l’animation mis en place depuis 2014 (synthèse des 

contrats, chartes, MAEC, animations, étude d’incidence…) 

Rendus : 
 
- A partir de ces analyses, établir un rapport d’évaluation synthétique du DOCOB sur le périmètre actuel et 

faire une analyse de cette évaluation avec l’extension du périmètre en pointant les évolutions futures 
nécessaires pour le DOCOB (nouveaux enjeux, actions etc.). 

 
Comme pour le travail en cours sur le site de Garonne en Occitanie, le candidat.e retenu.e devra s’appuyer 
sur le cahier des charges relatif à l’évaluation des DOCOB de Nouvelle-Aquitaine et pourra s’appuyer sur les 
différentes « grilles ATEN » mises à sa disposition.  
 
 
Les documents produit par le stagiaire alimenteront la réflexion sur l’évaluation du DOCOB de Garonne et plus 
globalement entreront dans le cadre du projet d’extension du site Natura 2000. Pour mener à bien ses missions, 
le/la futur(e) stagiaire devra travailler en étroite collaboration avec les partenaires techniques du projet 
(DDT(M), DREAL, Région, Comité technique (COTECH) du projet) et avec une mobilisation de l’équipe projet. 
Ces missions sont indispensables pour la suite du projet et permettront de justifier la nécessité de réviser le 
DOCOB en lien avec l’extension du périmètre. 
 
D’autres missions seront attribuées au/à la futur(e) stagiaire, notamment : 
 
- Contribuer à la réalisation de documents de communication et évènements en lien avec l’animation du 

site Natura 2000,  
- Réaliser des cartes thématiques, 
- Travailler en mode projet avec les autres chargés de missions du pôle biodiversité du SMEAG.  
 
Le candidat.e retenu.e pour ce stage sera encadré par la chargée de mission Natura 2000 Nouvelle-Aquitaine 
et zones humides et en lien avec l’équipe projet du pôle biodiversité. 
 
 
Le profil et compétences / conditions d’accueil 
 
Formation technique d’ingénieur/master dans le domaine de la biodiversité 
 
  



 
 
Compétences souhaitées : 
 
- Connaissances de la politique et des démarches Natura 2000  
- Connaissances écologiques larges et plus spécifiquement liées aux écosystèmes dulçaquicoles 
- Connaissances du SIG (QGis) et des logiciels de bureautique 
- Bonnes capacités orales, rédactionnelles et de synthèse 
- Capacité à travailler en équipe 

Gratification selon réglementation en vigueur. 
 
 
Prise en charge des frais liés aux déplacements effectués dans le cadre du stage.    
Poste basé à TOULOUSE. Permis B indispensable.  
Date de prise de poste : dès que possible. Prévisionnel : 1er avril 2023 
 
 
Candidature 
 
Adresser lettre de motivation et CV à : Monsieur le Président du SMEAG, 61 rue Pierre Cazeneuve – 31200 
TOULOUSE Transmission par courrier ou par mail au service RH à Marianne GINESTA : candidature@smeag.fr 
 
Renseignements auprès de : 
 
Claire BOSCUS, chargée de mission Natura 2000 et zones humides : claire.boscus@smeag.fr  
Mathieu BEAUJARD, chargé de mission Biodiversité : mathieu.beaujard@smeag.fr 
Marianne GINESTA, responsable des Ressources Humaines : marianne.ginesta@smeag.fr 
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