Saint-Marcel-lès-Valence, le 13/02/2017

PROPOSITION D’ECOVOLONTARIAT

Sujet de la mission
Conservation de la population d’amphibiens de la forêt de Mantaille,
commune de Moras-en-Valloire (26)
Contexte
La LPO Drôme, association loi 1901, a pour principal objectif l’étude et la protection de la
faune vertébrée de son département.
Chaque année, à la sortie de l’hiver, les amphibiens entament une migration prénuptiale
afin de rejoindre leurs sites de reproduction (mares, étangs, marais…). Les routes sont un
danger majeur pour les individus alors amenés à les traverser, causant le déclin, voire la
disparition des populations d’amphibiens concernées.
Depuis 2010, un site de migration des amphibiens, situé sur la commune de Moras-enValloire, en Drôme des collines, a été identifié comme prioritaire en termes de mortalité en
Drôme, et fait l’objet d’une campagne de protection, via la mise en place de barrières de
capture.
Détail de la mission :
 Organisation du planning des bénévoles sous la responsabilité d’un Chargé d’études
faune
 Comptage et identification quotidiens des amphibiens (formation possible et guides de
détermination à disposition)
 Saisie des données pour analyse
Les atouts de la mission :
 Une formation sur l’identification des amphibiens est prévue en début de mission
 L’écovolontaire fait partie intégrante de l’équipe LPO Drôme
 Une attestation d’écovolontariat sera délivrée à l’issue de la mission
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Conditions de la mission :
 Disponibilité du 1er mars au 10 avril 2017, matinées de semaine principalement,
adaptation et découpage en sous-périodes possible.
 Permis B + véhicule personnel (remboursement des frais de déplacement)
 Logement en nord Drôme à privilégier (non pris en charge par l’association)
 Ordinateur personnel souhaité
Qualités souhaitées :
 Autonomie
 Motivation pour la protection des espèces et des milieux et le travail de terrain
Lieu de réalisation de la mission :
Zone d’étude : Forêt de Mantaille, commune de Moras-en-Valloire, en Drôme des collines
(Drôme)
Ponctuellement au siège de la LPO Drôme – Domaine de Gotheron, 26320 Saint Marcel lès
Valence (Drôme)
Encadrement LPO Drôme : Cindie Arlaud
Durée de la mission :
1er mars au 10 avril 2017, adaptable
Indemnisation :
Frais de déplacements (0.308 €/km) et de repas (sur site) pris en charge par la LPO Drôme
Date limite de candidature : 27/02/2017
Contact : cindie.arlaud@lpo.fr
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