• Ecovolontaire naturaliste, ça vous tente ?
Par Sébastien Mailler, chargé de mission faune

Printemps- été :
> Suivi de la migration prénuptiale des oiseaux
(intérieur des terres / littoral)
> Suivi de la nidification des 3 espèces de Busards
> Inventaires variés : oiseaux nicheurs, insectes,
etc. sur des secteurs géographiques donnés

Si vous êtes dans cet état d’esprit à un moment
donné : «j’ai du temps libre et j’aimerais vous
aider, en quoi puis-je être utile à l’association»,
je vous propose de bien lire cet article.
L’association Picardie Nature, et en particulier
son pôle d’études de la faune sauvage, recrute
en effet des écovolontaires pour participer à
différentes actions. Voici par exemple quelques
sujets sur lesquels il y a des besoins en fonction
des saisons ; la liste n’étant pas limitative et
pouvant vous donner des idées d’investissement
à nos côtés.

Automne :
> Recherche des stationnements de Vanneaux
huppés, Pluviers dorés et Oedicnèmes criards
> Suivi de migration postnuptiale des oiseaux
(intérieur des terres / littoral)
Hiver :
> Accompagnement de prospections en cavités
souterraines (chauves-souris pour l’essentiel)
> inventaires communaux plutôt axés sur les
oiseaux hivernants
Description d’un poste d’écovolontaire :
> aucune formation particulière n’est nécessaire.
Des connaissances très poussées en ornithologie
ou en entomologie ne sont pas requises ;
> savoir observer (jumelles, longue-vue) ;
> savoir suivre un protocole ;
> être responsable (de soi-même et du matériel
mis à disposition) ;
> être organisé, méticuleux (notamment pour les
activités au bureau)
>avoir une bonne condition physique (marche).
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Des sujets possibles d’écovolontariat :
Toute l’année :
> Cartographies au bureau et/ou sur le terrain :
exemple des haies sur des zones bocagères :
Thiérache, Pays de Bray...
> Référencement et rangement de la bibliothèque
scientifique
> Rédaction de textes pour les fiches espèces de
Clicnat
> Appui informatique
> Suivi de la mortalité des oiseaux et des
chiroptères sur un ou plusieurs parcs éoliens
> Accompagnement sur le terrain de stagiaires
(missions très diversifiées)

Les conditions de participation :
> vos frais de déplacements peuvent être
remboursés (nous questionner).
> vous devez être adhérent à l’association
Picardie Nature (si vous ne l’êtes pas, l’adhésion
en ligne est possible).
> la durée minimale est d’une semaine.
Nous trouverons toujours ensemble un sujet, une
action, qui vous permettra de vous faire plaisir
tout en apportant un plus à l’association. Nous
comptons sur vous !

Fin d’hiver/début de printemps :
> Suivi de la migration des batraciens : suivi
de crapauducs, recherche de sites routiers
sensibles...
> Recherche des sites de nidification de la
Chouette chevêche et des Pics noir et mar par
exemple.

Comment postuler ? Rien de plus simple, il vous
suffit d’appeler au 03 62 72 22 55 ou d’écrire à
sebastien.maillier@picardie-nature.org.
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