Service Civique :
Etude et conservation des Chauves-souris et autres espèces en Deux-Sèvres
Contexte de la structure d’accueil :
Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE), association loi 1901, conduit depuis plus de 45 ans de nombreuses
actions d’inventaires et expertises biologiques, de gestion (gestionnaire d’1 RNR, propriétaire d’une parcelle de terrée,
conseils de gestion) et de préservation d’espaces naturels. L’action pédagogique (scolaire et grand public, via des
sorties nature, programmes pédagogiques, publications de livres, brochures et expositions…) et environnementale est
également forte. L’association comprend près de 400 adhérents et 9 salariés permanents.
Situation et description du poste :
La mission du volontaire s'intègre dans un projet régional sur le Grand Rhinolophe et la trame verte bocagère. Ce
programme est coordonné par Poitou-Charentes Nature en lien avec les différentes associations de protection de la
nature départementales, dont Deux-Sèvres Nature Environnement pour les Deux-Sèvres.
Ce programme fait suite au constat de manque de connaissance sur cette espèce de chauve-souris, le Grand
Rhinolophe. Afin de conserver cette espèce prioritaire, l'objectif principal de ce programme est de mieux la comprendre.
L'une des techniques innovantes pour répondre à cet objectif est le marquage individuel via un transpondeur. Une
collaboration avec le monde de la recherche universitaire a été mise en place pour permettre de répondre à ces
questions, notamment grâce à la génétique et l'écotoxicologie.
Ainsi le volontaire se verra confier différentes missions en lien avec le chargé d’études :
- contrôle de site d'hibernation et de parturition pour identifier la présence d’individus déjà marqués,
- participation aux missions de terrain nocturne (capture temporaire et transpondage),
- installation et coordination de la pose des antennes de contrôle des transpondeurs,
- coordination et contact avec les propriétaires pour le calage des sessions de terrain,
- analyse cartographique de la population de Grands Rhinolophes et des déplacements avérés,
- compilation et rapport de synthèse de toutes les colonies connues de chauves-souris,
- gestion du réseau SOS chauve-souris.
En parallèle de ce programme, le volontaire sera amené à participer à différents projets associatifs portant sur des
espèces protégées au statut de conservation défavorable, menés par DSNE, notamment :
- la recherche ciblée de certaines espèces dans le cadre de l’atlas herpétologique Poitou-Charentes,
- le lancement d’un nouveau programme d'études sur différentes espèces de mammifères (Crossope aquatique,
Campagnol amphibie et Muscardin).
Profil recherché :
- Avoir entre 16 et 25 ans et posséder la nationalité française ou celle d'un état membre de l'Union européenne.
- Pas de formation scolaire environnementale nécessaire (Bac minimum)
- Aptitude et forte motivation pour le travail de terrain, notamment nocturne
- Connaissances en chiroptérologie et herpétologie appréciées
- Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse
- Travail en autonomie, capacité à prendre des initiatives et aptitudes pédagogiques
- Analyse de cartographie IGN
- Sens des relations humaines
- Permis B + véhicule indispensables
Caractéristiques du poste :
- Début du service civique au 15/02/16, sur une durée de 9 mois
- Poste basé à Niort (79), déplacements prévus sur tout le département et ponctuellement en région
- Travail nocturne régulier, possibilités de travailler le weekend
- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
- Indemnités : 1000€ net
- Véhicule de service (collectif) et indemnisation des frais kilométriques de mission
- Candidatures à adresser par mail ou voie postale, avec lettre de motivation et CV pour au plus tard le 14/01/17
Renseignements et envoi des candidatures : Anthony Le Guen, Chargé d’études chiroptères
Deux-Sèvres Nature Environnement / 48 rue Rouget de Lisle - 79000 NIORT / Courriel : faune.dsne@laposte.net

