Proposition de stage

Organisme
recruteur :

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Chemin de Boyer, Boisbert
97129 Lamentin
GUADELOUPE FWI

Thème :

Mise en place d’une stratégie opérationnelle pour la protection réglementaire
des sites de ponte de tortues marines sur l’archipel guadeloupéen.

Niveau d’étude
souhaité :

Bac+4 à Bas+5 dans le domaine de l’environnement, du droit à
l’environnement et de la sociologie (une approche pluridisciplinaire est
indispensable)

Durée et Période :

4 à 6 mois en 2012

Lieu de stage :

Guadeloupe au sein des locaux de l’ONCFS

Rémunération :

436,05 € /mois

Encadrement :

Eric DELCROIX, coordinateur du Plan de Restauration Tortues Marines
Guadeloupe (eric.delcroix@oncfs.gouv.fr) et David ROZET, chef du Service
Mixte de Police de l’Environnement (david.rozet@oncfs.gouv.fr)

Contexte et
objectifs:

Les tortues marines des Antilles françaises bénéficient d’un plan national de
restauration. Ce programme a permis de développer des actions de suivi des
populations, d’identifier les menaces principales et de mettre en œuvre des
mesures de conservation.
L’aménagement du littoral et l’altération des sites de ponte est l’une des
menaces principales pesant sur les tortues marines.
Protégés par l’arrêté du 14 octobre 2005, les sites de ponte restent
vulnérables aux différentes pressions et ont parfois besoin d’une protection
complémentaire.
Au regard des connaissances actuelles, il est indispensable de développer une
stratégie opérationnelle pouvant améliorer la protection des sites de ponte :
- Définition des sites prioritaires à protéger
- Identification des mesures réglementaires permettant une protection
plus stricte et efficiente des sites de ponte
- Propositions de mesures concrètes et opérationnelles sur les sites de
ponte dits « prioritaires »
Ce travail s’inscrit dans la continuité des actions développées sur cette
thématique et se mènera en partenariat avec les gestionnaires du littoral, les
services de l’Etat, les collectivités locales et les différents membres du Réseau
Tortues Marines Guadeloupe.

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage – Cellule Technique Guadeloupe
Chemin de Boyer – Boisbert – 97 129 Lamentin

Qualités requises :

Moyens requis :

-

Autonomie et rigueur
Capacité d’écoute et d’élocution
Capacité d’organisation
Esprit de synthèse
Bonne connaissance des acteurs de l’environnement et de la
réglementation
Capacité à mener des enquêtes d’usage
Expérience dans la protection de la nature
Expérience dans le domaine des tortues marines

-

Permis B
Equipement informatique (souhaité)

-

Date limite :

29 février 2012

Informations
complémentaires :

eric.delcroix@oncfs.gouv.fr / http://www.tortuesmarinesguadeloupe.org

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage – Cellule Technique Guadeloupe
Chemin de Boyer – Boisbert – 97 129 Lamentin

