
PROPOSITION DE VACATIONS

DEAL de Guadeloupe – Service Ressources Naturelles – Pôle Biodiversité

INTITULÉ DE LA MISSION  

Bilan des connaissances sur la localisation et l'état de santé des espèces de coraux protégées en Guadeloupe.

DURÉE DE LA MISSION  

2 mois à partir du 16 octobre 2017 (date limite de candidature le 2 octobre 2017)

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS A REALISER DANS LE CADRE DE LA MISSION  

L'objectif de la mission est d'établir un bilan des connaissances sur  la localisation et l'état de santé en Guadeloupe des 

16 espèces de coraux protégées par arrêté du 25 avril 2017.

Plus précisément il s'agit:

- de répertorier les observations géolocalisées de ces espèces en Guadeloupe, 

- de déterminer l'état de santé des colonies et / ou de leur milieu en fonction des secteurs géographiques concernés,

- d'identifier les zones favorables au développement de chacune des espèces en Guadeloupe au regard de leur biologie.

La réalisation de la mission nécessitera de la recherche et l'analyse de supports documentaires et cartographiques et la 

consultation éventuelle de connaisseurs. 

Les livrables attendus sont:

- une ou des cartes regroupant les informations disponibles par espèce ou groupes d'espèces,

- la base de métadonnées associée,

- un dossier informatique regroupant tous les rapports sources.

COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES ACTIVITÉS CONFIÉES AUX AGENTS DE LA STRUCTURE  

Au sein de la DEAL le pôle Biodiversité a pour objectif de développer la connaissance et assurer la préservation de la

biodiversité. Depuis le 25 avril 2017 la protection de 16 espèces de coraux présentes en Guadeloupe est établie par

arrêté ministériel. Dans ce contcxte le pôle biodiversité doit accompagner les porteurs de projet dans la prise en compte

de cette protection dans l'élaboration de leurs projets et de leurs dossiers réglementaires. Cela passe notamment par la

réalisation d'un porter à connaissances sur la localisation avérée et potentielle des espèces protégées.

MOYENS AFFECTÉS À LA MISSION (HUMAINS ET MATÉRIELS)  

Intégration au sein du Pôle biodiversité du service Ressources Naturelles.

Mise à disposition d'un poste de travail (bureau, ordinateur, téléphone).

Logiciel cartographique QGIS 

MODALITÉS DE LA PHASE DE PRÉPARATION À LA MISSION  

Une familiarisation aux enjeux de la mission sera assurée par :

- la chargée de mission espèces marines et politiques de conservation

- le chargé de mission milieu marin et espaces protégés.

PROFIL RECHERCHÉ  

Connaissances en écologie récifale

Maîtrise de l’outil de Système d’Information Géographique QGIS



Rémunération

Smic

PERSONNES À CONTACTER   

Mélina LAURENT

Chargée  de  mission  espèces  marines  et  politiques  de

conservation

Tél : 0590 99 99 91

Mail : melina.laurent@developpement-durable.gouv.fr

Jimmy LE BEC

Chargé de mission milieu marin et espaces protégés

Tél: 0590 99 43 05 

Mail : jimmy.le-bec@developpement-durable.gouv.fr




