OFFRE DE STAGE – SM PNRC
STAGIAIRES
Renforcement du Gypaète barbu en Corse
9 semaines
Dans le cadre du programme de renforcement de la population du Gypaète barbu, le Syndicat
Mixte du Parc Naturel Régional de Corse recherche des stagiaires pour appuyer la mise en
œuvre d’un lâcher de gypaète barbu.
Localisation :
► Commune de LOZZI, Niolu (Haute Corse)
Contexte
Depuis quarante ans, le Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Corse mène le programme
de gestion et de conservation du Gypaète barbu. Ces dernières années, une baisse significative
de la population corse ainsi qu’un très faible taux de reproduction laissent présager de la part
de la communauté scientifique internationale un risque d’extinction important de cette
espèce.
C’est dans ce contexte que le SMPNRC, en collaboration avec ses partenaires, a initié un
programme de renforcement de population.
Celui-ci consiste à placer dans une cavité naturelle aménagée deux jeunes gypaètes qui
prendront leur envol environ deux à trois semaines plus tard.
Ce programme a débuté en 2016 pour une durée minimum de cinq ans. Le premier lâcher a
eu lieu dans le Niolu, sur le territoire de la commune de Lozzi. Pour 2019, il se déroulera sur
le même territoire.
Mission
Sous l’autorité des agents de l’équipe Avifaune du pôle Conservation des patrimoines naturel,
culturel et paysager, les stagiaires participeront dans un premier temps à la préparation du
lâcher, puis au suivi des poussins, par équipe de deux, avec un agent du SM PNRC en
accompagnement.
Leur activité principale consistera à assurer la surveillance des oiseaux déposés dans la cavité
de lâcher et le suivi des oiseaux après leur envol.
Ils seront également amenés à accueillir et à renseigner tout type de public dans le cadre de
cette opération.
Les horaires de surveillance seront variables : les oiseaux seront observés du lever jusqu’au
coucher du soleil, avec des temps de repos.
Cette mission se déroule en extérieur et nécessite de pouvoir se déplacer à pied en milieu
naturel.
Les stagiaires auront la possibilité de compléter leur rapport de stage avec des actions annexes
au relâcher comme le suivi des données GPS, le nourrissage etc...
Durée et gratification
La durée prévue est de mi-mai à mi-juillet 2019 soit 9 semaines. Cette durée est susceptible
d’être légèrement modifiée en fonction des nécessités du suivi, fixées par protocole.
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Conformément à la réglementation, ce stage est soumis à gratification au montant légal
horaire.
Niveau d’études requis
➢ BTS ou Bac+2/3 en Ecologie ou Gestion et Protection de la Nature
Qualités attendues, savoirs et savoir-faire
➢ Connaissances en ornithologie et la pratique de l’observation ornithologique souhaitées.
➢ Autonomie, dynamisme, sérieux, rigueur, persévérance, patience et organisation.
➢ Aptitude au travail en extérieur, en milieu montagnard et aux horaires variables.
➢ Aptitude au travail en équipe et à la vie en groupe.
➢ Capacité de rédaction, de compilation et d’analyses de données.
➢ Qualités d’animation et d’approche pédagogique, bon relationnel.
Informations complémentaires
- Permis B et véhicule personnel indispensable.
-

Le logement est pris en charge par la structure d’accueil dans un bâtiment collectif.
La restauration et les déplacements sont à la charge des stagiaires.
Jumelles et longue vue souhaitées.

Dépôt des candidatures
Les candidatures doivent comporter un CV et une lettre de motivation adressée à
Monsieur Jacques Costa, Président du Syndicat mixte du PNR de Corse.
Les CV et lettres de motivation sont à envoyer au format PDF. Ils seront intitulés de la manière
suivante :
Nom-Prénom-CV-2019 et Nom-Prénom-LM-2019
Et envoyés par courrier électronique à
pperaldi@pnr-corse.fr ; jcosta@pnr-corse.fr ; mhparodin@pnr-corse.fr .
avant le lundi 11 mars 15 heures.
Les candidats retenus à l’issue d’une présélection seront contactés pour un entretien
téléphonique ou sur place afin de vérifier leurs compétences et leurs motivations.

