Saint-Marcel-lès-Valence, le 06/12/2016

PROPOSITION DE STAGE
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (Drôme) propose un stage de niveau Master.

Sujet du stage
Animation foncière du diagnostic territorial du réseau de mares des collines drômoises

Contexte
Dans le cadre du contrat vert et bleu dans la région de Valence, la LPO Drôme réalise une action visant
à connaître, préserver et renforcer le réseau de mares sur un secteur des collines drômoises. En 2016,
le premier volet de cette étude a permis d’identifier 423 zones humides dont 332 ont pu être
caractérisées. Grace aux données collectées, plusieurs cartographies ont été réalisées sur les
potentialités de déplacement des amphibiens sur le secteur d’étude (186 km²). Les résultats ont
permis de mettre en évidence les secteurs favorables aux espèces patrimoniales telles que le sonneur
à ventre jaune Bombina variegata et le triton crêté Triturus cristatus. Les points d’eau favorables à ces
espèces ont été clairement identifiés sans pour autant que la présence de l’espèce y soit confirmée. A
l’inverse, des points noirs ont également été identifiés.
Ce stage s’inscrit dans la deuxième phase de ce diagnostic, qui intègre un gros volet d’animation
territoriale.

Objectifs et déroulement
 Analyse bibliographique et prise en main des résultats du diagnostic 2016
 Réalisation d’une bibliographie argumentaire sur les mares (avantages, inconvénients, législation)
 Mise en œuvre d’une campagne de restitution et de sensibilisation territoriale sur la base du
diagnostic 2016. Cela comprend la réalisation de soirées de restitution auprès des communes et des
habitants
 En appui avec le CEN Rhône-Alpes, réalisation d’une campagne d’animation foncière afin :
- d’identifier les propriétaires des mares à enjeux dans l’objectif d’y réaliser des diagnostics
amphibiens
- d’identifier les propriétaires de sites pouvant héberger des aménagements de restauration des
continuité (mares, haies)
- de mener une concertation pour aboutir à l’adhésion d’un maximum de propriétaires à la
démarche
 Réalisation de diagnostics amphibiens avec l’accord des propriétaires
 Réalisation de devis pour la mise en œuvre de travaux de génie écologique
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Compétences requises
 Forte motivation pour l’animation territoriale
 Bonne aptitude au dialogue, à l’écoute et à la communication en général
 Connaissances en gestion et animation foncières souhaitable
 Connaissance sur les zones humides, les amphibiens et leur biologie souhaitée
 Aptitude à réaliser des diagnostics batrachologiques
 Connaissances sur les corridors écologiques souhaitées
 Autonomie dans l’organisation du travail et force de proposition.

Lieu de réalisation du stage
Siège de la LPO Drôme : Domaine de Gotheron, 26320 Saint Marcel lès Valence (Drôme)
Zone d’étude : Collines drômoises de Romans-sur-Isère à Saint-Bonnet-de-Valclérieux (Drôme)

Encadrement LPO Drôme
Alexandre Movia

Durée
6 mois à partir du mois février/mars 2016 (date à définir)

Indemnisation
Indemnité mensuelle selon la législation en vigueur.
Frais de déplacements pris en charge par la LPO Drôme.

Logistique
Hébergement non fourni, à trouver sur place
Véhicule personnel souhaité.

Date limite de candidature
Le 15/01/2017

Contact
Envoyer un CV et une lettre de motivation à : alexandre.movia@lpo.fr
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