Offre de stage

Intitulé : Régulation de la population de la petite mangouste indienne dans le cadre de la mise en
œuvre du PNA Tortue marines.
Préambule
L’ONF est animateur du Plan National d’Actions en faveur des tortues marines des Antilles françaises
depuis avril 2017. Dans ce cadre, il a pour mission de coordonner et mobiliser les acteurs associatifs,
institutionnels, socio-professionnels et scientifiques autour de ces plans d’actions pour améliorer la
conservation des tortues marines. Egalement en tant que gestionnaire de la forêt domaniale du
littoral, l’ONF agit directement sur ces sites pour favoriser l’accueil des tortues marines en ponte.
Contexte
Les espèces exotiques envahissantes constituent l’une des principales menaces de l’érosion de la
biodiversité en Outre-mer. En Guadeloupe, la principale espèce impactant directement la population
de tortues marines est la petite mangouste indienne (Urva auropunctata). Cette dernière déterre et
consomme les œufs de tortues marines. Des études ont montré que cette prédation pouvait entrainer
sur certaines plages la destruction de 100% des nids durant la saison de ponte. Les plages de ponte de
Port Louis en Guadeloupe sont particulièrement impactées par la prédation. Pour limiter la destruction
des nids, des campagnes de capture sont organisées durant la saison de ponte des tortues matines.
Objectif du stage : Conduire la campagne de régulation de la population de la petite mangouste
indienne sur les plages de Port Louis en parallèle du suivi des pontes de tortues marines.
Déroulé du stage :
-

Mise en service du matériel (appât, pièges, matériel de prélèvement, de mise à mort)
Comptages trace des tortues marines
Révision du protocole existant
Mise en œuvre des campagnes de régulations (3 sessions de 2 semaines à 1 mois d’intervalle) :
gestion du planning, du matériel et relevé de données
Evaluation de l’efficacité de la campagne
Bancarisation des données
Rédaction du rapport de synthèse

Profil recherché
Formation dans le domaine de la gestion des espaces naturels
Niveau M2
Intérêt et capacité pour le travail de terrain dans des conditions tropicales tôt le matin et la nuit
Rigueur dans le suivi et la mise en œuvre d’un protocole
Savoir organiser son temps de travail
Très bonne capacité de travail en équipe
Bon relationnel et capacité de dialogue avec les associations, usagers et socioprofessionnels
rencontrés sur le site
Bonne capacité rédactionnelle ; bonne compétence en SIG et base de données

Conditions
Indemnités de stage selon la réglementation en vigueur
Permis B et véhicule obligatoire. Les indemnités kilométriques seront prises en charge
Poste basé dans les locaux de l’ONF à Petit Bourg et/ou Abymes
Non logé
Période de stage : Avril à Septembre 2020
Contact :
Caroline Cremades : caroline.cremades@onf.fr
Sophie Le Loc’h : sophie.leloch@onf.fr

