
PROFIL:
De niveau Bac +1/+2 en gestion des espaces naturels, aménagement du territoire possédant: 
- Une bonne aptitude à intégrer les enjeux d’un territoire et le jeu complexe des acteurs. 
- Une grande aptitude au contact, à la polyvalence, la pédagogie,et à l’écoute. Sens de la diplomatie. 
- Méthodes et techniques liées au domaine de l’animation territoriale. 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales. 
- Aptitude rédactionnelle sérieuse (rapports, définition des messages, etc.).  
- Maitrise des outils informatiques, notamment les fonctionnalités des tableurs. 
- Connaissance de la police de la nature. 
- Autonomie, prise d’initiative et sens de l’organisation. 
- Capacité réelle et goût pour le travail de terrain. Bonne condition physique. 
- Sens de l’observation et rigueur scientifique (observations, comptages…). 
- Permis B obligatoire. 
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CONTEXTE:le domaine de Trémelin connait une fréquentation de plus 
en plus importante (375 000 visiteurs en 2014) et est même devenu le site 
naturel le plus visité du département. Afin de limiter l’impact sur 
l’environnement lié à une telle fréquentation, Montfort Communauté et le 
Dispositif  éco-garde en Ille-et-Vilaine s’associent chaque année pour la 
période estivale. La mise en place d’une brigade d’éco-gardes permet de 
sensibiliser le public au quotidien (arrêtés municipaux et préfectoraux, code 
de l’environnement). Tous les comportements à risque (baignade hors zone, 
allumage de feu, stationnement gênant, navigation irrégulière, etc…) sont  
systématiquement sanctionnés d’un rappel à la loi.	

Dispositif  éco-garde en Ille-et-Vilaine 
Stage éco-garde - été 2017 - site de Trémelin.

L’ORGANISME:
Créé à l’automne 2014, le dispositif  éco-garde en Ille-et-Vilaine est organisme à but non lucratif  qui est investi 
d’une véritable mission de service public. Il cherche à améliorer concrètement la protection du patrimoine na-
turel grâce à des actions de surveillance, de sensibilisation et de prévention auprès des usagers de la nature. 
Partenaire des collectivités, les éco-gardes sont agréés par le préfet et assermentés par le procureur de la 
république. Ces derniers, en intervenant sur le territoire des partenaires, sont de véritables agents de proximité. 
Par un travail de terrain assumé, l’objectif  de notre organisme est de parvenir à une gestion durable de notre 
environnement et de nos espaces naturels.   

Aujourd’hui, notre structure se compose de salariés, d’un président et d’un trésorier/secrétaire, de membres fon-
dateurs, de membres actifs (participent à la gestion et aux activités; bénévoles), de membres adhérents (ils ad-
hérent à notre organisme dans l’unique but de bénéficier des services et de soutenir notre action, on retrouve 
donc ici des collectivités territoriales et des acteurs historiques: AAPPMA et Groupements forestiers principale-
ment) et de membres donateurs.



LES MISSIONS DU STAGIAIRE:

Durée: entre 4 et 8 semaines. 
En lien avec le contexte énoncé ci-dessus, le stagiaire se verra prioritairement affecté, et en relative 
autonomie, sur le site de Trémelin (Iffendic). Les missions sont donc détaillées en rapport avec l’ac-
tion à mener sur ce site. Il sera aussi demandé au stagiaire d’accompagner des éco-gardes sur des 
missions couvrant d’autres territoires afin de rencontrer d’autres acteurs, d’autres logiques et d’autres 
enjeux liés à des espaces naturels variés. En ce sens, il pourra être amené à se déplacer sur le massif  
forestier de Paimpont (surveillance et animation d’une balade nature), sur le domaine de Boulet (sur-
veillance) et sur le domaine piscicole du département (police de la pêche). Cette démarche permettra 
au stagiaire de rencontrer un maximum de situations professionnelles. 

Les missions concernant le site de Trémelin sont donc les suivantes: 
 

Sensibiliser le public du domaine de Trémelin sur les réglementations applicables (arrêtés préfec-
toraux, municipaux, code de l’environnement, etc…). 

Sensibiliser le public du domaine de Trémelin au respect et à la préservation de l’environnement. 

Informer le public sur tous points concernant le domaine de Trémelin pour faciliter la venue sur 
place des usagers (stationnements, randonnées, environnement, etc…). 

Assurer les relations avec la gendarmerie et les services de secours en cas de comportements con-
statés pouvant manifestement constituer un risque pour la sécurité (ex: départ d’incendie, sta-
tionnement interdit devant des voies d’accès de secours, destruction de milieux naturels, etc…). 

Porter les tenues distinctes aux couleurs du dispositif  éco-garde en Ille-et-Vilaine (fournie), utilis-
er les vélos de notre organisme et être joignable par téléphone pendant les horaires de présence. 

Assurer le ramassage des micro-déchets sur le domaine de Trémelin, le lundi matin. 

Alerter le maître de stage et les services de Montfort Communauté en cas de constatation d’une 
situation pouvant créer un danger pour le public (ex: présence d’un nid de frelons, branches 
mortes pouvant chuter sur le public, pollution suspectée, etc…). 

Identifier les dysfonctionnements et les nuisances (déséquilibre des écosystèmes, dégradation du 
paysage et des aménagements, pollutions) et rédiger un rapport en conséquence. 

Compléter le «cahier de liaison» fourni par Montfort Communauté. Il sert aux différents agents 
présents, pour transmettre des informations et enregistrer les interventions réalisées. 

Veiller, en binôme et le dimanche après-midi, entre 14h et 16h, à ce que l’ensemble des voitures 
soient stationnées correctement à l’entrée du site (« parking conseillé »). 

La semaine type du stagiaire s’organisera de la manière suivante, en présence effective (30h): 

5h par semaine seront consacrées aux différentes tâches administratives: compléter le cahier de 
liaison et élaborer un document technique (sujet à déterminer).

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin 10h - 13h 10h - 13h

Après-midi 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h00
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http://www.ecogarde.fr

