
PROPOSITION DE VACATIONS

DEAL de Guadeloupe – Service Ressources Naturelles – Pôle Biodiversité

INTITULÉ DE LA MISSION  

Bilan  des  connaissances  sur  l'espèce  exotique  envahissante  Halophila  stipulacea  et  propositions  d'actions  en
Guadeloupe.

DURÉE DE LA MISSION  

2 mois à compter de mi-octobre 

Date limite de candidature : le 2 octobre

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

Les objectifs de la mission sont : 

1/ d'établir un bilan des connaissances sur :

- l'espèce et son caractère invasif

- l'invasion en Guadeloupe

- son impact constaté ou potentiel sur les herbiers patrimoniaux et sur les espèces inféodées

2/ de recenser les actions et études réalisées ou en cours sur le territoire de Guadeloupe et dans les Antilles françaises 

sur le sujet

3/ de formuler des recommandations applicables en Guadeloupe en matières :

- d'actions de lutte,

- de prévention contre la dissémination,

- de méthodologie de suivi de l'invasion en Guadeloupe.

- d'amélioration des connaissances.

La réalisation de la mission nécessitera de la recherche documentaire et la consultation d'acteurs intervenant sur le sujet.

Le livrable attendu est un rapport final traitant des trois axes de la mission, d'architecture libre.

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. La présente mission s'intègre parfaitement à cet objectif majeur du pôle et le rendu de la mission servira de

support à la définition d'une stratégie de gestion de l'espèce Halophia stipulacea.

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). 

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.

RÉMUNÉRATION  
SMIC

PERSONNE 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


