
  

Offre d’emploi 

Contrat à durée déterminée 

Ingénieur.e de recherche 

Analyse statistique d’une base de données concernant les 

oiseaux d’eau du Marais Breton et recommandations de 

gestion des habitats 

 

 

Contexte 

Le marais breton fait partie d’un ensemble de zones humides reconnues d’importance 

internationale. A ce titre, il fait partie du réseau de sites Natura 2000 français et est 

récemment devenu un site RAMSAR. C’est une zone d’intérêt pour la nidification et la 

migration des oiseaux d’eaux. La zone héberge ainsi une proportion importante des 

populations nicheuses européennes de plusieurs espèces. La gestion, notamment 

hydrologique, des milieux est un facteur clé qui détermine la capacité d’accueil des sites et de 

soutien aux effectifs des espèces.  

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée est engagée depuis 2015 dans une 

démarche partenariale en Marais breton auprès de propriétaires privés de marais dans le 

cadre de contrats financés par la région Pays de la Loire. Des actions d’acquisition de 

connaissances (suivis de niveaux d’eau et des hauteurs de végétation, dénombrement de 

couples d’oiseaux d’eau nicheurs…), de restauration ou d’amélioration de la qualité des 

habitats, et enfin de communication, ont d’abord été entreprises. Il s’agit maintenant 

d’analyser les données acquises et de les valoriser notamment sous forme d’une publication 

scientifique. Ce travail d’analyse sera réalisé dans le cadre des travaux de suivi des zones 

humides au LETG (CNRS UMR 6554) à l’université d’Angers. 

 

Missions 

La personne recrutée analysera la base de données des relevés d’espèces et de variables 

environnementales constituée depuis 2015 sur 18 plans d’eau. L’objectif est d’identifier les 

combinaisons de facteurs environnementaux qui augmentent la capacité d’accueil et la 



  

reproduction sur ces sites. L’objectif est de mieux comprendre le fonctionnement écologique 

de la zone et d’identifier des modalités de gestion qui amélioreraient le statut de conservation 

des populations d’oiseaux d’eau qu’elle héberge. 

La personne sera titulaire d’un doctorat et sera recrutée comme ingénieur.e de recherche au 

LETG Angers pour une durée de 3 mois. Elle doit avoir une expérience confirmée dans 

l ’analyse statistique des données (logiciel R notamment) avec une capacité à intégrer la 

dimension spatiale et la dimension temporelle. Une maîtrise des SIG est souhaitable pour 

gérer pleinement les variables environnementales et intégrer le contexte paysager.  

Un rapport scientifique qui présentera les résultats des analyses et les préconisations de 

gestion sera délivré à la fin du contrat. En outre, l’objectif de ce travail pour les différents 

partenaires du projet est de pouvoir soumettre un article scientifique dans une revue 

scientifique internationale à comité de lecture.   

 

Durée du contrat : 3 mois 

Début de contrat :  Novembre-Décembre 2020  

Salaire brut mensuel : 2099 € à 2357 € selon qualification 

Structure d’accueil : LETG Angers CNRS UMR 6554, Université Angers 

Adresse : 2 boulevard Lavoisier, Faculté des sciences, Université d’Angers, 49045 Angers 

Candidature : à transmettre par mail à aurelie.davranche@univ-angers.fr et 

jean.secondi@univ-angers.fr 

Pour toute question concernant le projet et/ou les missions du poste contacter les 

personnes ci-dessous :  

Jean Secondi : jean.secondi@univ-angers.fr 

Aurélie Davranche : aurelie.davranche@univ-angers.fr 

Sébastien Farau : sfarau@chasse85.fr  
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