Service Civil Volontaire
Participation à la mise en place de mesures conservatoires / Suivi du cycle de reproduction
d’un couple de Vautour percnoptère
6 mois - Ste Anastasie (30)
Type de contrat et durée: SERVICE CIVIL VOLONTAIRE 6 mois
Thématique : Espaces naturels, faune, flore
Région : Languedoc-Rousillon
Ville : Ste Anastasie (30).
Date de début du contrat : 01/03/2015
Date limite de réponse : 19/12/2014
Date de publication : 1er décembre 2014
DESCRIPTION DE L'OFFRE
Les Gorges du Gardon, classées en 1982, constituent un espace naturel exceptionnel de
3000 hectares inséré au cœur d’un territoire de plus de 20 000 ha.
Le mariage des plateaux arides, des forêts de Chênes verts, des falaises et des eaux claires
du Gardon présente un intérêt paysager marqué et révèle pleinement les beautés de la
nature. Plusieurs espèces rares et protégées au niveau national et européen sont inféodées
à ces milieux et y trouvent refuge et nourriture : Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère,
Castor d’Europe, Murin de Capaccini, Cyclamen des Baléares, Orchis punaise…
La présence de ces espèces et la diversité des écosystèmes ont suscité la mise en œuvre de
mesures de gestion et de mesures réglementaires afin d’assurer la préservation et la
protection de ce patrimoine naturel remarquable : classement du site, arrêté préfectoral de
protection de biotope, Zone de Protection Spéciale, Site d'Intérêt Communautaire, Réserve
Naturelle Régionale
Le Syndicat mixte des gorges du gardon s’efforce depuis plus de 15 ans de préserver ce site
et de favoriser le développement harmonieux et équilibré d’un territoire certes remarquable
mais également fragile.
Les gorges du Gardon font partie du réseau Natura 2000 et font l’objet, depuis 2004, d’une
Opération Grand Site afin de concilier fréquentation et préservation du site.
Le Syndicat Mixte assure, dans le cadre de Nature 2000, le suivi de la reproduction de
plusieurs couples de grands rapaces.

MISSION
- Participation à l’approvisionnement des placettes de recyclage gérées par le Syndicat
Mixte des Gorges du Gardon,
- Analyse des clichés obtenus sur les placettes de recyclage par l’intermédiaire de pièges
photographiques,
- Renseignement d’une base de données « espèces nécrophages »,
- Suivi du cycle de reproduction.
D’autres missions pourront être confiées au stagiaire en fonction des besoins.
PROFIL CANDIDAT/E
Formation en environnement souhaitée
Autonomie
Goût pour le travail de terrain
Permis B et véhicule indispensables
SALAIRE OU INDEMNISATION
Indemnité de 446,65 € nets/mois directement versée au volontaire par l'Etat, quelle que soit la durée
hebdomadaire de la mission
Indemnité de 200 € nets/mois versée par le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon

CONDITIONS DE STAGE
Hébergement pris en charge par la structure sauf frais de ménage (20 euros pour l’ensemble
de la période)
Principaux outils/techniques utilisés et moyens mis à disposition:
Jumelles, longue-vue, documentation, poste informatique
CONTACT
Civilité : Monsieur
Prénom : Guillaume
Nom : FRECHET
Fonction/Service : Chargé de mission
Téléphone : 04 66 03 62 59
Télécopie : 04 66 03 62 73
Email : g.frechet@gorgesdugardon.fr
ENTREPRISE
Nom de l'entreprise : SM Gorges Gardon
Thématique : Espaces naturels, faune, flore
Adresse : 13, rue Joliot Curie
Code postal : 30700
Ville : UZES
Activité de l'entreprise : Syndicat mixte pour la Protection, l’Aménagement et la Mise en
Valeur du Massif et des Gorges du Gardon - Gestion et protection des milieux naturels,
développement local
Taille de l'entreprise (nbre de personnes) : 30

