L’Association Kap’Natirel
accueille chaque année :
10 à 15 Eco-Volontaires
pour assurer le suivi des pontes de tortues marines
au pic de la saison (juin à septembre) en renfort aux bénévoles du
Réseau autour de l’archipel guadeloupéen.

Contexte :

Dans le cadre du PLAN DE RESTAURATION DES TORTUES MARINES DES ANTILLES
FRANÇAISES1, un suivi de la dynamique de population de tortues marines nidifiant en Guadeloupe est mis
en place. Les suivis de population de tortues imbriquées, de tortues vertes et de tortues luth se font sur
différents sites de pontes de l’archipel guadeloupéen.
L’Association Kap’ Natirel2 réalise chaque année depuis 2005 des suivis de terrain pour étudier les populations de
tortues marines en nidification autour de l’archipel guadeloupéen. L’équipe d’écovolontaires intervient sur
différents secteurs pour appuyer les équipes de bénévoles du Réseau Tortues Marines Guadeloupe 3 pendant le
pic de ponte.
Les suivis commenceront en 2013 le lundi 3 juin et la formation au suivi scientifique des tortues marines sera
effectuée à l’arrivée des écovolontaires.
L’ensemble de la saison sera placé sous la direction du coordinateur du Réseau Tortues Marines Guadeloupe4, et
sera encadré par l’équipe de l’association.

Nombre de places : non disponible au 14/01/2013, les écovolontaires des saisons précédentes étant
prioritaires.

Disponibilité : Dans un souci d’optimisation des efforts et de la formation, il est demandé de s’engager pour 4
à 8 semaines au cours de la période (3 juin à mi-septembre).

N.B. : pour des questions d’organisation, les candidatures ne seront pas examinées
avant le mois de mars précédant chaque saison.
Missions : Les missions d’un écovolontaire sont notamment :
- réalisation en binôme des patrouilles de nuit (20h à 01h généralement),
- comptage des traces le matin,
- saisie quotidienne des données et entretien du matériel de suivi,
- participation possible aux animations, à l’accueil des visiteurs au local associatif et aux interventions diverses.
Les tâches quotidiennes liées à la vie en communauté (ménage, rangement, vaisselle, cuisine…) sont partagées
entre tous les membres de l’équipe.
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Plus d’infos sur : www.tortuesmarinesguadeloupe.org
Retrouvez quelques photos des saisons précédentes sur la page Facebook © de « Kap Natirel, entre Terre & Mer ».
Associations de Protection de la Nature, Parc National, Réserves Naturelles, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Office National des
Forêts, Conservatoire du Littoral, …
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La coordination du Réseau Tortues Marines Guadeloupe et du programme de conservation correspondant, pour lesquelles Kap Natir el a été
mandatée de 2004 à 2009 par la DIREN, est désormais placée sous la responsabilité de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
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Capacités requises:

- Esprit naturaliste (essentiel), notions en biologie souhaitées.
- Bonne forme physique (nombreux kilomètres parcourus à pied au cours de la saison)
- Connaissances et aptitudes pour le travail de terrain. Les conditions de terrain sont précaires (Suivi de nuit,
bivouac sur la plage, moustiques, chaleur pour les comptages traces…).
- Aptitude au travail en équipe (dont bonne humeur), à la vie en communauté et autonomie indispensables
- Rigueur scientifique
- Permis B souhaité.

Conditions : Les déplacements (routiers et maritimes) dans le cadre des suivis et l’hébergement seront pris en

charge par l’association. La nourriture et les frais de transport jusqu’en Guadeloupe pour les non-résidents sont
à la charge de l’éco-volontaire.
Pour des questions d’assurance notamment, l’adhésion à l’association (15/25 euros selon le statut) et la signature
d’une convention d’écovolontariat sont obligatoires. Le respect de l’éthique de l’association est essentiel.

Pour tout renseignement complémentaire et l’envoi de candidature (CV + lettre de motivation comprenant le nombre de
semaine et dates de disponibilité) s’adresser à :
kapnatirel@tortuesmarinesguadeloupe.org
0690 84 64 51
Pour optimiser vos changes d’être retenu, adressez votre candidature
au plus tard le 1er mai de l’année en cours.
Un entretien téléphonique est prévu entre début avril et mi-mai pour le choix définitif des
candidats.
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