Proposition de stage

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

Organisme
recruteur :

Partenariat avec l’association Titè et l’Office National des Forêts gestionnaires
de la Réserve Naturelle des Ilets de Petite-Terre
Thème :

Etude du succès de reproduction des tortues marines sur le littoral de la
Réserve naturelle des Ilets de Petite-Terre

Niveau d’étude
souhaité :
Durée et Période :

Bac + 2 à bac +5

Lieu de stage :

Guadeloupe, au sein des locaux de l’ONCFS, à Le Lamentin.
Sessions de terrain : Réserve naturelle des Ilets de Petite-Terre

Rémunération :

436,05 € /mois

Encadrement :

Encadrement scientifique : Eric DELCROIX, coordinateur du Plan de
Restauration
Tortues
Marines
Guadeloupe,
ONCFS
(eric.delcroix@oncfs.gouv.fr)
et Marion Diard, Association Titè . La Désirade. Chargée de mission
scientifique et administrative sur la Réserve naturelle des îlets de Petite Terre
et de la Désirade (marion.diard@onf.fr) Logistique sur le terrain.

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.

6 mois en 2013, à compter de mars
Certaines missions se dérouleront le Week-End et jours fériés.

le littoral de la Réserve naturelle des ilets de Petite-Terre, est préservé des
menaces anthropiques directes, telles que les aménagements, la destruction
de la végétation ou la circulation des véhicules.
Elle abrite un nombre de nids relativement important, notamment de tortues
vertes et imbriquées. Elle accueille occasionnellement des pontes de luth.
La réserve constitue donc un bon site pilote pour travailler sur le succès de
reproduction des tortues marines en Guadeloupe.
Sur Petite-Terre, il existe des données sur ces activités de pontes depuis les
années 1990 et un protocole de suivi régulier est appliqué depuis 2004.
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Compte tenu des données disponibles et de la situation a priori favorable de
la Réserve en matière de conservation des sites, la mise en place d’un
protocole d’évaluation du succès de reproduction par espèce est envisagé :
- Bibliographie
- Inventaire des données disponibles
- Synthèse des données « pontes » et « émergences » pré-existantes
- Elaboration et tests du protocole
- Récolte de données
- Analyse des données
- Valorisation des données : rapport et cartographie

Ce travail s’inscrit dans la continuité des actions développées en matière de
suivi des populations de tortues marines en nidification et se mènera en
partenariat avec les gardes et bénévoles de l’association Titè, et les membres
du Réseau Tortues Marines Guadeloupe.
Qualités requises :

-

Moyens requis :

-

Connaissance du protocole de suivi des pontes de tortues marines
Expérience en matière de manipulation et technique d’approche des
tortues marines en ponte
Capacités à travailler dans des conditions de terrain difficiles
Bonne forme physique
Autonomie et rigueur scientifique
Sens de l'organisation et adaptabilité aux circonstances ( terrain,
condition météo, mer...)
esprit d'équipe
Capacité d’organisation
Esprit de synthèse
Permis B
Equipement informatique (souhaité)

Date limite
candidature :

10 janvier 2013
Transmission CV + lettre à eric.delcroix@oncfs.gouv.fr

Informations
complémentaires :

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