- OFFRE DE STAGE Amélioration des connaissances écologiques des chiroptères
sur 3 sites Natura 2000 en Ardèche
Le contexte
La LPO Ardèche et la LPO Drôme sont des associations de loi 1901 à but non lucratif qui ont pour objet d’agir pour l’Oiseau, la faune sauvage, la
nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. Ces associations
sont fortement impliquées dans l’étude et la conservation des chiroptères d’Ardèche . Depuis de nombreuses années, ces associations
contribuent notamment à une meilleure connaissance de l’écologie et des effectifs des populations de Chiroptères et travaillent à la mise en place
de mesures en faveur de leur conservation (veille écologique, protection de gîtes, contrat Natura 2000, sensibilisation…).
En 2017, ces associations sont missionnées par les collectivités en charge de l’animation des sites Natura 2000 pour la réalisation d’une
importante étude d’amélioration des connaissances écologiques des chiroptères sur 3 sites du département de l'Ardèche :
•
FR8201662 – Massifs de Crussol, Soyons, Cornas-Chateaubourg ;
•
FR8201658 – Vallée de l’Eyrieux et de ses affluents ;
•
FR8201669 – Rivieres de Rompon-Ouveze-Payre.
Ce stage vise à contribuer à cette étude d’amélioration des connaissances.

Les missions
Les principales missions du stagiaire seront de :
•
Mener une enquête auprès auprès du grand public et des collectivités afin d’identifier de nouveaux gîtes ;
•
Réaliser la recherche de gîtes par télémétrie ;
•
Participer au suivi des gîtes connus ;
•
Déployer une importante campagne d’échantillonnage par méthode acoustique (détecteurs de chauves-souris automatisés) ;
•
Accompagner les chiroptérologues sur le terrain ;
•
Réaliser des recherches opportunistes au gré de ses déplacements sur le territoire d'études.

Les conditions requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau : BTS/DUT, licence professionnelle ou master 1 ;
Bonnes connaissances naturalistes indispensables ;
Expérience de terrain exigée ;
Bonnes connaissances des chauves-souris souhaitées ;
Expérience de télémétrie souhaitée ;
Connaissance d’un SIG (QGIS souhaité) ;
Autonomie dans l’organisation et la réalisation du travail (organisation du temps de travail, présence sur le terrain, etc.) ;
Permis B et véhicule personnel indispensables.

Durée du stage et conditions d’accueil
•
•
•

Stage d’une durée de 4 à 5 mois (avril – août) – 35 heures hebdomadaires ;
Gratification selon montant minimum légal, et prise en charge des frais de mission ;
Le logement sera pris en charge par la LPO Ardèche.

Envoi des candidatures et recrutement
•
•
•

Adresser CV et lettre de motivation par mail uniquement à l’attention de ardeche[arobase]lpo.fr en précisant « candidature stage chiro »
dans le sujet du mail ;
Clôture des candidatures : 15 février 2017 mais il n’est pas exclu que le recrutement intervienne plus tôt ;
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.

LPO Ardèche
4bis, rue de la Halle
07110 LARGENTIERE
http://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/

