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STAGE « Suivi d’efficacité des mesures compensatoires
‘passereaux’ en Costières du Gard »

Structure 

Le Centre Ornithologique du Gard (COGard) est une association à but non lucratif de type loi 1901 qui a
pour objet l’étude et la protection de la faune et de la flore du Gard et des régions adjacentes. Elle mène
des actions d’étude, de protection et d’information.

Créée en 1980 par quelques passionnés d’oiseaux, l’association a grandi et s’est dotée peu à peu des
moyens et des outils nécessaires à la réalisation de ses missions.

Ses bureaux sont situés à Saint-Chaptes (30190), dans le Gard.

Contexte 

La démarche Éviter - Réduire - Compenser les atteintes à l’environnement est un instrument d’action
publique apparu dès 1976 en France puis développé notamment suite au Grenelle de l’environnement et
plus récemment, la loi « Biodiversité » de 2016. 

Le stage proposé s’inscrit dans la dernière étape de cette séquence et plus particulièrement dans le suivi
des mesures compensatoires mises en place.

La construction de la Ligne à Grande Vitesse du contournement Nîmes-Montpellier, entre 2013 et 2016, a
directement impacté la ZPS « Costières du Gard » et les populations d’oiseaux pour laquelle elle avait été
désignée en 2006. 

Le  projet  et  son  impact  ont  fait  l’objet  de  mesures  de  compensation  notamment  pour  l’outarde
canepetière  (Tetrax  tetrax),  l’alouette  lulu  (Lullula  arborea),  l’alouette  calandrelle  (Calandrella
brachydactyla), le pipit rousseline (Anthus campestris) et le lézard ocellé (Timon lepidus).
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Description du stage

En 2019, le COGard, réalisera le suivi de l’efficacité des mesures compensatoires liées aux passereaux
cités, sur les parcelles agricoles acquises, remises en état et/ou gérées. La période de terrain aura lieu
entre mi-avril et mi-juin. 

Le/la stagiaire aura pour mission : 
- la cartographie de préparation des sorties de terrain
- l’application du protocole d’écoute en lien avec l’équipe salariée et en autonomie
- l’analyse cartographique et statistique des résultats de terrain

Profil : 
- Licence 3 professionnelle ou Master 1 en sciences de la vie
- autonomie
- intérêt naturaliste
- goût pour le travail de terrain

Compétences :
- travail en équipe
- bases en ornithologie (chants)
- connaissances en cartographie (QGIS 2.18)
- connaissances statistiques (notamment avec R)

Contraintes : 
- être véhiculé
- horaire de terrain tôt le matin

Autre : 
- dates : 4 à 6 mois à partir du 01/04/2019
- indemnité légale de stage 
- remboursement des frais kilométriques de terrain au barème en vigueur dans l’association
- défraiement des paniers repas sur le terrain

Candidatures à assoc@cogard.org
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