Fiche de missions du volontaire au Service Civique au
sein de l’association LOANA
2013/2014

Observateur de la biodiversité
Suivi et conservation des populations de rapaces nocturnes en
Lorraine
Objectif :
Composée de Naturalistes de terrain, d’Animateurs Nature, et de volontaires désirant
s’investir dans la conservation de la biodiversité Lorraine, Lorraine Association Nature a pour
objectif l’étude de la faune et la flore de la région, la valorisation et la gestion de nos
écosystèmes tout en sensibilisant le public à la préservation de cet environnement.
Pour ce faire elle allie avec passion et compétences, la mise en œuvre d’actions
concrètes de protection de l’environnement.
Sous l’encadrement de ses tuteurs, l’écovolontaire sera chargé de poursuivre et
d’accompagner les projets associatifs entrepris pour la faune régionale. Pour cela, il devra
réaliser des suivis ornithologiques sur trois rapaces nocturnes que sont : le Grand duc
d’Europe, l’Effraie des clochers et la Chevêche d’Athéna), et analyser ses résultats afin de
mettre en place des actions de protection en faveur de ces espèces.
Il contribuera à des tâches de communication et de pédagogie (accueil du public,
sensibilisation, propositions d’animations,…) afin de dynamiser le volontariat associatif.

Durée de la mission :
Du 01/04/2013 au 30/09/2013
Durée du service civique : 6 mois

Missions :
1. Participation au suivi de la nidification du Grand-duc d’Europe et Assurer la
protection des couples nicheurs en Lorraine
1.1 Rechercher les couples nicheurs de l’espèce en Lorraine (Réalisation de points d'écoute
à proximité des carrières meusiennes et vosgiennes).
1.2 Rencontrer et sensibiliser les propriétaires (collectivités, carriers, propriétaires privés) de
terrains accueillant une aire de nidification à Grand-duc d’Europe.
1.3 Evaluer le succès de la nidification des couples de Grand-ducs (échec, nidification
possible, probable ou certaine, nombre de jeunes à l’envol,…).
1.4 Evaluer les menaces par site de nidification pesant sur l’espèce
1.5 Etablir la liste de toutes les espèces patrimoniales sur le domaine vital de chaque couple
de Grands-ducs pour la mise en place d’éventuels outils juridiques (ZNIEFF, APPB).
1.6 Participer aux réunions de rencontres des différents acteurs de la protection du Grandsducs dans le quart Nord Est et de la France.
1.7 Rédiger le rapport d’activités sur le suivi de population de Grands-ducs

2. Elaboration d’un état des connaissances de l’espèce à l’échelle d’un ou plusieurs
départements
2.1 Mutualisation et synthétisation des données existantes et appartenant à différentes
structures ou observateurs en vue d’une publication dans une revue scientifique régionale
(Ciconia)
2.2 Mise en relation des acteurs oeuvrant pour la connaissance de l’espèce dans notre
région : création d’un groupe de travail « Grand-duc »
2.3 Participation à la mise en place d’un plan d'action régionale de l’espèce en
collaboration avec les organismes affiliés (ex: Ligue pour la Protection des Oiseaux).

3. Participation au suivi d'autres espèces de rapaces nicheurs nocturnes (ex: Chevêche
d'Athéna, Effraie des clochers). Prospections printanières, sensibilisation des collectivités,
communes et propriétaires privés, mise en place de nichoirs.

4. En fonction des propositions de l’écovolontaire et en accord avec les statuts de
l’association, d’autres missions d’études, de sensibilisation et de protection de la
biodiversité régionale pourront être mises en place pour enrichir le projet du service
civique (ex : participation au comptage chiroptères, étude du Chat forestier, chantiers
nature divers).

Profil du Candidat :
- 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)
- Connaissances en ornithologie
- Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse
- Aptitude au travail de terrain et en autonomie
- Analyse de cartographie IGN
- Capacité à prendre des initiatives et aptitudes pédagogiques
- Sens des relations humaines
- Permis B + véhicule fortement apprécié

Indemnités et remboursements
- Indemnités : 571,79 € / mois correspondant 465,83 € pris en charge par l’Etat et 105,96 €
reversée par l’association.
- Frais de déplacement pour la réalisation des missions pris en charge par l’association.
(0,36 euros / kilomètre)
Horaires :
Les missions étant en lien étroit avec le cycle biologique de l’espèce. Le volontaire au service
civique peut être amené à réaliser ses missions durant le week-end et les jours fériés au
Printemps.
Un travail de nuit est nécessaire à la détection des oiseaux au chant et/ou pour détecter le
nombre de jeunes à l’envol.
- Le travail hebdomadaire est de 24 heures en moyenne sur les 6 mois de missions avec un pic
d’activités au Printemps

Matériel fournis par l’association :
- Matériel optique (jumelles, longue-vue, appareil photo avec détecteur infrarouge)
- Talkie-walkie (Lors des prospections Milans à 2 observateurs)
- Bibliothèque naturaliste à disposition
- Carte IGN
- Logiciel SIG

Moyens humains :
- Membres de l’Association, soit 90 personnes
- Directeur de l’Association : Guillaume Leblanc (Naturaliste, Animateur Nature)
- Salarié de l’Association : Nicolas Patier (Ecologue, Animateur Nature)

Logement :
Dès le début de sa mission (Avril 2013) et si le futur service civique le souhaite, ce
dernier pourra être logé pour un forfait de 50 euros / mois (remboursement frais d’électricité)
dans les locaux et bureaux de l’association jusqu’à la fin de son service civique (fin
Septembre 2013).

Soutien à la définition du projet d’avenir de l’Ecovolontaire :
-Formation interne de l’écovolontaire (acquisition et/ou renforcement de compétences
naturalistes, rédactionnelles, relationnelles)
-Participation aux formations proposées par les partenaires de l’Association et/ou structures
externes

Contacts et tuteurs
Monsieur Guillaume Leblanc
Fonction : Directeur de l'association
Portable : 06.27.04.91.13
Email : lorraine_association_nature@yahoo.fr

Nom de l'Association : LOrraine Association NAture (LOANA)
Adresse : Le fort, 55140 Champougny
Activité : Etude et protection de la nature
www.lorraine-association-nature.com/

