
Titre : Stage chargé(e) d’étude pour l’examen périodique de la Réserve de biosphère de 

Fontainebleau-Gâtinais. Compilation et synthèse de l’ensemble des études socio-

environnementales du territoire ; analyse des enjeux et cartographie. 

1. Le contexte 

L’examen périodique constitue un événement important dans la vie d’une Réserve de 

biosphère. Il permet de revisiter, tous les dix ans, le fonctionnement, le zonage, la taille de la 

réserve de biosphère ainsi que l’implication des populations y résidant.  

 

2. La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais 

 

Reconnue en 1998 par l’UNESCO, la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais 

est la seule Réserve de biosphère présente en Île-de-France. Son périmètre inclut le Parc 

naturel régional du Gâtinais français ainsi que les intercommunalités du Pays de 

Fontainebleau, Pays de Nemours, Moret Seine et Loing, Melun Val de Seine ainsi que du 

Pays de Montereau en partie.  

 

Installée depuis avril 2017 au Centre d’écotourisme de Franchard en forêt de Fontainebleau, 

la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais y a déjà accueilli plus de 20 000 

visiteurs et de nombreux groupes scolaires. C’est une réelle vitrine pour les activités de 

l’association. 

 

3. Le sujet : 

 

Tous les dix ans les Réserves de biosphère doivent réviser leur document stratégique. A cette 

occasion un nouveau plan doit être élaboré sur la base d’un bilan rapportant les actions qui ont 

été réalisées sur les dix dernières années. Ce bilan est réalisé en interne. 

 

Un nouveau plan de gestion doit être proposé ainsi qu’un nouveau zonage en fonction des 

évolutions constatées. En effet l’occasion est offerte pour redéfinir si nécessaire le périmètre 

de la Réserve de biosphère mais également de repréciser les enveloppes des trois zones (zone 

centrale, zone tampon et zone d’interface) constituant le socle territorial du classement.  

 

Il s’agit donc de réunir les connaissances sur les enjeux socio-écologiques de la Réserve de 

biosphère (zonages d’inventaires et de protections, SRCE, TVB, Atlas biodiversité du Conseil 

départemental de 77, Plan d’aménagement forestier, Charte du PNRGF, Document de gestion 

des RBI et RBD, Base de données CETTIA, cartes d’alerte du CBNBP…), puis de réaliser 

des cartes permettant d’identifier géographiquement les principaux secteurs à enjeux. Ces 

travaux contribueront à l’élaboration du zonage de la Réserve de biosphère.  

 

La mission s’articulera autour des 3 points suivants : 

1. Revue bibliographique des études, des outils et méthodes sur le sujet / compilation des 

données faune, flore, habitats et connectivités (manipulation de bases de données 

spatiales existantes). 

2. Définition d’une méthode de hiérarchisation et croisement des données, en prenant en 

compte les travaux existants / identification et proposition de secteurs prioritaires pour 

la conservation sur la Réserve de biosphère. 



3.  rédaction d’un rapport (plan de gestion) et production de cartes / zonage de la Réserve 

de biosphère, synthèse mettant en perspective les enjeux contemporains avec les 

enjeux identifiés lors du dernier examen périodique. 

 

L’ensemble de ces données devront s’inscrire dans le format du document « periodic review 

form » qui comporte la totalité de la méthodologie à suivre afin d'effectuer le dossier 

d'examen périodique, les annexes comprenant tout un chapitre cartographie. 

Pour réaliser cette mission, le bureau Biodiversité et Réseaux Naturels de la Direction de 

l'Eau, de l'Environnement et de l'Agriculture du Conseil Départemental de Seine-et-Marne 

apportera ses connaîssances et compétences. L’ONF apportera son concours en matière de 

production cartographique par SIG. 

En parallèle, un second stage coordonnera la rédaction de l’ensemble du document stratégique 

de la réserve, en vue de l’examen périodique.  

 

4. Objectif : 

 

Une première version du document final (examen périodique) devra être transmise au MAB 

France en avril 2019. Elle sera soumise à deux experts pour lecture et analyse. C’est un temps 

d’échange avec le MAB France avant le dépôt officiel en septembre 2019.  

 

5. Compétences requises : 

 

- Bac + 5 : master 2 ou école d’ingénieur dans le domaine de la géomatique, de 

l’écologie, du paysage, de l’aménagement du territoire. 

-  Bonnes compétences en géomatique (maîtrise du logiciel QGIS). Curiosité et volonté 

d’apprendre de nouveaux logiciels en fonction des besoins identifiés.  

- Connaissances en Système de Gestion de Base de Données.  

- Connaissances en écologie (écologie du paysage, connectivité écologique), 

connaissances ou à défaut culture naturalistes. 

 

6. Lieu de stage : 

 

Fontainebleau 

 

7.  Durée du stage 

Durée : 6 mois à partir de janvier et au plus tard débute le 4 février 2019 

 

8. Encadrement 

 

Un membre du Conseil scientifique encadre avec le Directeur de la Réserve de biosphère le 

ou la stagiaire pendant toute la durée de sa mission. L’agence de l’ONF Fontainebleau met à 

disposition de la personne les outils logiciels pour la réalisation de sa mission.  

 

 

 

 



9. Rémunération 

 

Versement d’une indemnité de stage selon règles en vigueur (environ 570 € par mois). 

Remboursement des frais de missions. 

 

10. Candidature 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 31 décembre 2018. 

Jean-Michel Martin  

jm.martin@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr 
01 60 70 35 84 

 

 

En savoir plus : 

 

Les Réserves de biosphère : en France et dans le monde. 

 

Les Réserves de biosphère sont des territoires où l’on vise à promouvoir une relation durable 

entre les activités humaines et la conservation du patrimoine biologique, génétique et 

paysager et des milieux naturels reconnus comme ayant une grande valeur au niveau 

international.  

 

Au début des années 1970, le programme l’Homme et la Biosphère est lancé par l’UNESCO à 

l’initiative de scientifiques. La dégradation générale des ressources biologiques et 

d’importants problèmes de développement humain, bien souvent liés, requièrent une approche 

de coopération entre pays. Le MAB (Man and Biosphere) propose alors d’explorer des modes 

de gestion de ces ressources par les hommes garantissant leur maintien pour l’avenir. Il s’agit 

de travailler à la prise en compte du vivant dans les activités humaines. Il est question de 

développement durable avant l’heure. Le MAB propose de travailler sur des sites spécifiques 

d’expérimentation et de démonstration, à la recherche d’une gestion durable s’inscrivant dans 

le long terme : les premières réserves de biosphère voient le jour en 1976.  

 

Les critères de désignation et de fonctionnement des Réserves de biosphère sont précisés dans 

la Stratégie de Séville et le Cadre statutaire du réseau mondial approuvés en 1995 par la 

Conférence Générale de l’UNESCO. Chaque Réserve de biosphère s’engage à mettre en place 

un modèle de gestion qui répond à 3 objectifs interdépendants : 

- contribuer à la conservation des écosystèmes, des espèces et des paysages,  

- encourager un développement économique respectant la nature et la culture locales, en 

impliquant les populations dans la prise de décision régionale,  

- mettre en place des programmes de recherche et de surveillance de l’environnement, de 

formation, d’éducation et de sensibilisation aux questions environnementales.  

 

Les Réserves de biosphère échangent et partagent leurs expériences à l’échelle des grandes 

régions géographiques, des pays ou des écosystèmes particuliers. Elles conduisent des projets 

de coopération dans le domaine de la valorisation des acteurs socio-économiques du territoire, 

de la conservation et la gestion de la biodiversité, de la recherche sur les interrelations nature - 

sociétés humaines, de l’éducation ou de l’aménagement du territoire.  

 

Les Réserves de biosphère françaises 

 

mailto:jm.martin@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr


Le réseau français compte 14 Réserves de biosphère représentant une grande variété de socio-

écosystèmes, dont les forêts, les bassins fluviaux, les montagnes, les zones humides.  

La gouvernance de chaque Réserve de biosphère repose sur une, parfois deux structures 

d’animation et de coordination, un comité de gestion complété souvent de commissions 

thématiques et un conseil scientifique.  

 

Liste des 14 Réserves de biosphère en France :  

 

- Commune de Fakarava (Polynésie) 

- Camargue (Delta du Rhône)  

- Vallée du Fango (Corse) 

- Cévennes  

- Iles et Mer d’Iroise  

- Vosges du Nord Pfälzerwald (RB transfrontière avec l’Allemagne) 

- Mont Ventoux  

- Archipel de Guadeloupe  

- Luberon-Lure  

- Fontainebleau et Gâtinais  

- Bassin de la Dordogne  

- Marais Audomarois  

- Mont Viso (RB transfrontière avec l’Italie) 

-Gorges du Gardon  

 

http://www.mab-france.org/fr/ 

  

http://www.mab-france.org/fr/

