
 

 
 

Contexte 
 

Le Bassin d’Arcachon est un milieu naturel remarquable et attractif pour ses paysages, son patrimoine et ses 

ressources naturelles. Il fait l’objet de différents dispositifs de protection (site Natura 2000, Parc naturel marin…), 

dont deux Réserves Naturelles Nationales au statut élevé de protection : la réserve du Banc d'Arguin créée en 1972, et 

celle des Prés-Salés d'Arès et de Lège-Cap Ferret créée en 1983.  

Le projet CapARA (Appropriation locale de la Réserve naturelle nationale des prés salés d’Arès et Lège-Cap ferret) 

est une étude sociologique qualitative visant à rendre compte de la diversité des points de vue des acteurs locaux dont 

tout ou partie des activités sont en rapport avec la réserve naturelle et sa gestion (usagers et/ou leurs représentants, 

riverains, membres du comité de gestion, municipalités impliquées, etc.). 

Cette étude, demandée dans le cadre de la révision en cours du plan de gestion de la réserve, doit permettre à son 

gestionnaire de préciser les orientations en matière de fréquentation et d’encadrement des nombreuses activités 

existantes. Elle bénéficie des avancées de l’étude ARENNA sur la réserve naturelle du Banc d’Arguin, menée dans un 

cadre analogue. Il s’agira d’alimenter des questionnements sociologiques transversaux relatifs à l’équité et à 

l’efficacité de la conservation de la nature : quels compromis usage/conservation sembleraient « équitables », aux 

yeux de qui, pour qui et selon quels principes de justifications, registres d’argumentation ? Ces considérations 

relatives à la gouvernance et à la thématique de « l’équité » dans la gestion des aires protégées, posant celle-ci comme 

partiellement garante de leur efficacité, font désormais partie intégrante des documents internationaux de cadrage, 

voire d’évaluation, des instruments de conservation (cf. Objectif d’Aïchi n°11). 

 

Description et objectifs du stage  
L'objectif du stage est de réaliser une enquête sociologique par entretiens semi-directifs afin de rendre compte de la 

diversité des points de vue et de l’appropriation de la réserve par les principaux acteurs locaux, dont tout ou partie des 

activités sont en rapport avec la réserve naturelle. Dans cette optique, les thématiques d’entretien pressenties portent 

sur la gestion des usages (accès, règlementation, droits d’usage), les enjeux de conservation actuels et émergents, et les 

formes de participation effectives et souhaitées.  

 
Démarche proposée  

Etape 1 : s’approprier l’état de l’art bibliographique sur la question des usages dans les espaces naturels protégés 

et les documents de gestion relatifs à la RNN des prés salés d’Arès et Lège Cap ferret. Le cas échéant, compléter 

ce corpus documentaire.  

Etape 2 : identifier les acteurs à enquêter ; réaliser un ou des guides d’entretiens semi-directifs à l’attention de ces 

acteurs. 

Etape 3 : réaliser 15 à 20 entretiens sur le terrain en collaboration avec les chercheurs du projet.  

Etape 4 : transcrire les entretiens ; les analyser (analyse de contenu des thématiques « appropriation », « équité », 

etc.) 

Etape 5 : rédiger une synthèse (mémoire de stage). 

 

Connaissances et compétences recherchées 
- Niveau M2 en sociologie ou SHS 

- Bonne maîtrise de l’analyse qualitative des données (analyse documentaire, enquête qualitative) 

- Des connaissances en sciences sociales de l’environnement et/ou justice environnementale seraient un atout 

- Le permis B est requis (mais pas de nécessité d’un véhicule personnel) ; 

- Autonomie, rigueur, esprit d’initiative ; Bon relationnel, facilité dans la prise de contact. 

 

Encadrement scientifique : Le stagiaire sera co-encadré par Ludovic GINELLI et Bruno BOUET, sociologues à 

l’INRAE de Bordeaux. 
 

Conditions  Durée : 6 mois (à définir à partir de 1
er
 février ou 1

er
 mars 2021), localisation : INRAE, unité ETBX– 

33650 Cestas Gazinet, permis de conduire vivement souhaité et déplacements prévus en Gironde (voiture de service). 
 

Gratification selon règles en vigueur dans les EPST (3.90 euros net / heure), poste de travail mis à disposition, 

frais de mission pris en charge.  
 

Contacts :  
Ludovic GINELLI – INRAE / unité ETBX tel : 05.57.89.26.96 / 06.17.83.07.50 ludovic.ginelli@inrae.fr  

Bruno BOUET – INRAE / unité ETBX tel : 06.98.27.68.86 bruno.bouet@inrae.fr  

Offre de stage de Master 2 Sociologie / SHS 

Appropriation locale de la Réserve Naturelle Nationale des prés salés d’Arès et Lège 

Cap-ferret  
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