
 

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura 
Recrute un(e) stagiaire chargé(e) de « l’élaboration d’un outil d’évaluation paysagère 

du Parc du Haut-Jura, niveau Master 2 » 

CONTEXTE 

Le Haut-Jura fonde une grande partie de sa renommée et de son classement en Parc sur ses 

paysages qui représentent un capital majeur en termes d’attractivité et de cadre de vie. 

En matière de paysage, la Charte du Parc reprend les objectifs des 4 chartes paysagères 

conduites entre 1999 et 2007, avec comme résultat la définition d’orientations généralistes et 

principalement ciblées sur le milieu urbain ainsi qu’un plan de Parc répertoriant les unités, les 

coupures d’urbanisation et les sites paysagers et sonores remarquables. 

Depuis, le Parc a mis en œuvre différentes actions en faveur des paysages au sein des 

documents d’urbanisme (protection, valorisation), la valorisation touristique et patrimoniale de 

sites, la réalisation de la charte paysagère du Pays de Gex, de dégagements paysagers, ainsi 

qu’un Observatoire photographique des paysages (OPP) sur la bande frontalière franco-suisse 

en lien avec le Parc naturel régional du Jura Vaudois, ains que l’expérimentation d’une 

méthode réplicable d’analyse et d’évaluation paysagère, dans le cadre du PLUi La 

Grandvallière (avec zones de visibilité partiellement déployées à l’échelle du Pays par une 

ancienne chargée de mission SIG du Parc). 

Malgré ces projets, l’approche développée à ce jour ne s’appuie pas sur une lecture 

d’ensemble permettant de qualifier les enjeux paysagers à l’échelle du Parc et mieux orienter 

et cibler les politiques mises en œuvre.  

Dans le cadre du développement de sa stratégie paysagère à l’échelle de son territoire et dans 

le contexte de révision de sa charte, le Parc cherche à mener une démarche d’analyse 

paysagère innovante et scientifique appuyée sur les Systèmes d’Informations Géographiques 

(SIG) et son récent Modèle d’Occupation des Sols (MOS). 

Le / la stagiaire aura la mission de produire un modèle/outil d’analyse paysagère à 

l’échelle du Parc nécessaire à la définition de secteurs à enjeux paysagers.  

En parallèle de ce travail, un bureau d’étude en paysage viendra enrichir la réflexion et 

poursuivre la mission avec la rédaction de fiches actions, permettant de mettre en œuvre des 

objectifs de qualité paysagère pour les secteurs et/ou thématiques à enjeux. 

Les chargé.e.s de mission du Parc seront présent.e.s pour accompagner les différentes 

phases, principalement la chargée de mission aménagement et paysage ainsi que le chargé 

de mission SIG et informatique en soutien technique. 

 

DESCRIPTION DU STAGE & OBJECTIFS 

 

Le/la stagiaire aura comme mission de construire un outil et une méthode d’analyse 
paysagère, basés sur le SIG, permettant la qualification des paysages du Parc, dans l’optique 
de caractériser des structures paysagères à l’échelle du territoire, définir les enjeux paysagers 
qui leur sont liés pour orienter les politiques d’aménagement et de gestion en faveur des 
paysages dans le cadre de la stratégie paysagère du Parc et la révision de sa charte. 



Cet outil devra également permettre l’évaluation d’indicateurs d’action élaborées par le Parc 
en faveur du paysage dans le cadre de l’évaluation de sa charte. 

 

Outils utilisés :  

Outil SIG : QGiS 

Bases de données : PostGre PostGis 

Traitement de données : R, Python, … 

 

Le stage se déroulera suivant différentes phases d’élaboration de l’outil : 

 

➢ Phase1 : Synthèse de données, définition des motifs paysagers et critères de 
qualification 

 

Ce temps de synthèse permettra : 

-  d’identifier, recenser et caractériser les éléments paysagers 

- déterminer des critères de qualification de ces éléments 

- de questionner l’état de l’expérimentation en matière de qualification paysagère, appuyé sur 

les modèles numériques (LIDAR, deeplearning, MOS…) 

 

➢ Phase 2 : développement de l’outil d’analyse paysagère  

 

Elle devra être la phase de création d’un modèle/outil d’analyse des différentes structures 

paysagères du territoire et de leur évaluation, basée sur : 

- la géolocalisation et renseignement des éléments paysagers sur SIG 

- l’identification des paysages « remarquables » ou « dégradés » (selon la Convention 

européenne du paysage) par association de critères de qualification aux éléments paysagers 

- la réalisation de filtres de visibilité (type cartes radar) 

- Possibilité de réaliser un travail d’enquête afin de questionner et préciser la perception sociale 

des éléments paysagers et enrichir, confirmer les critères de qualification. 

 

➢ Phase 3 : expérimentation de l’outil d’analyse – échelle réduite 

 

Un temps d’expérimentation de la méthode à une échelle territoriale restreinte qui permettra 

le croisement des résultats avec le terrain afin de permettre le recalibrage de l’outil et d’affiner 

la méthode. 

- Mobilisation de l’outil, expérimentation des filtres de requêtage… à une échelle territoriale 

réduite à définir. 

- identification de secteurs à enjeux grâce à l’outil 

- Confirmation terrain 

- ajustement méthodologie et outil  

 

 

 

 



➢ Phase 4 : Généralisation de l’analyse paysagère 

L’extension et la généralisation de l’outil et de la méthode à l’échelle du territoire Parc, ainsi 

que la rédaction du protocole de mise en œuvre et d’appropriation de l’outil et de la méthode 

d’évaluation paysagère. 

 

Fin du stage – 31 août 2023 

 

En parallèle de ce travail et à partir de la phase 1, le bureau d’étude en paysage et la chargée 

de mission aménagement et paysage élaboreront et animeront la réflexion autour de : 

- La définition des enjeux paysagers à l’échelle du Parc. 

- La concertation des élu.e.s locaux vis-à-vis de ces enjeux et des objectifs de qualité 
paysagère que se fixe le territoire. 

- L’élaboration de fiches actions sectorielles ou thématiques pour la mise en œuvre des 
actions en faveur du paysage selon les objectifs prédéfinis. 

Le chargé de mission SIG et informatique sera présent en appui sur l’ensemble du stage. 

 

MOTIVATION ET COMPETENCES 

•   Compétences en développement, algorithmie et apprentissage automatique.  
•  Connaissances en télédétection et en paysage sont un plus. 
•    De personnalité créative et rigoureuse, capable de s’adapter et de s’approprier une 
problématique et une thématique : l’analyse paysagère 

ENCADRANTS :  

 

> Sophie LHEUREUX - Chargée de mission aménagement et paysage - 03.84.34.12.50 / 

s.lheureux@parc-haut-jura.fr 

 

> Thomas MAGNIN-FEYSOT - Chargé de mission SIG – Informatique – Evaluation 

03 84 34 12 47 / t.magninfeysot@parc-haut-jura.fr  

 

Niveau recherché : Master 2 

Durée de stage : 6 mois : du 1er mars au 31 août 2023 

Bureau : basé à la maison du Parc, 29 le Village à Lajoux (39310) 

Gratification de stage : stage conventionné - 4,05 €/h (Indemnisation mensuelle de stage 

selon réglementation en vigueur :https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32131) 

Temps de travail : 35h/semaine 

Permis B obligatoire, véhiculé.e  

Logement non mis à disposition  

 

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation, CV et tout élément 
permettant de juger la qualité de la candidature), pour le 1er février 2023, 12h00 au plus tard, 
à Madame la Présidente - Parc naturel régional du Haut-Jura - rh@parc-haut-jura.fr  

 

Entretiens par visioconférence le lundi 6 février 2023. 
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