OFFRE DE MISSIONS DE BENEVOLAT _64 UZEIN__2016

Aide pour le suivi du pâturage sur les zones humides du lac d’Uzein

Louisette et Isis_ Céline SOUAMI

Nom du site et lieu : Zones humides du lac d’Uzein et corridor de l’Ayguelongue (64 UZEIN)
Salarié référent : Leticia Collado, Chargée de missions à l’antenne Béarn (05 59 04 49 14 /
l.collado@cen-aquitaine.fr)
Date ou période de l’action : dans l’idéal entre janvier et avril 2016, une fois tous les 15 jours au
minimum (voire une fois par semaine, si possible), à adapter selon les disponibilités du bénévole.
Type de bénévolat recherché :
□ Conservateur bénévole d’un site ou réseau de sites*
□ Bénévoles pour chantier
□ Bénévoles pour prospections/inventaires*
□ Stand d'informations
■ Autre : Aide pour suivi technique (pâturage)
Type de travaux ou de missions (description) : deux vaches Highland-Cattle (Louisette et sa fille
Isis) pâturent actuellement un secteur en amont du lac d’Uzein. Afin d’assurer le bon
déroulement du pâturage, des visites régulières sont nécessaires : apport de foin aux animaux et
vérification de l’état des clôtures, principalement. Le bénévole sera amené à venir sur le site au
moins une fois tous les 15 jours (voire une fois par semaine, si possible) en appui de la chargée de
mission.
Compétences requises : Aucune compétence spécifique. Juste une personne sérieuse, autonome
et avec une réelle envie de s’investir.
Accès au site : accès à pied facile le long d’une piste agricole (environ 300 m pour arriver à
l’enclos). Si nécessaire, l’accès avec un véhicule est possible, sauf en période de fortes pluies.
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Matériels et équipements à prévoir (non fournis par le CEN) : véhicule nécessaire pour aller sur le
site (remboursement de frais km sur justificatifs).
Matériels et équipements fournis par le CEN : tout ce qui sera nécessaire (gants, fourche, compléments
alimentaires, etc.)

Cocotte_Leticia COLADO_CEN Aquitaine

Candidatures : formulaire bénévole ci-joint à remplir et à retourner par email ou par courrier au
CEN Aquitaine
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FORMULAIRE BENEVOLE

Nom :…………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………..…
Adresse :………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………Ville : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………..

Signature du bénévole (ou de son représentant légal s’il est mineur) :
Date et lieu : Le

/

/

,à

Vous êtes intéressés pour participer aux actions suivantes :
 Chantiers de bénévoles (1 ou 2 Week-end/an)
 Accueil, visites guidées sur site et encadrement de sorties nature
 Encadrement d’animations nature (public enfants)
 Inventaires et suivis de sites
 Prospections de sites naturels, radio-pistages, campagne de piégeage…
 Tenue du stand du CEN lors de salons
 Missions administratives (préciser lesquelles)
 Actions de communication et de valorisation pédagogique (livrets,...)
 Photographies de sites, faune et flore
Compétences particulières : ...
Souhaits particuliers : …
Mobilité (Permis de conduire ? Voiture ?) : ...
Zones géographiques sur lesquelles vous pouvez vous déplacer : ...
Périodes et horaires de disponibilités : …
Questions et remarques :
…
Si vous souhaitez devenir bénévole ou si vous désirez plus d'informations,
nous vous invitons à nous contacter au : 05 59 32 65 19
ou à nous transmettre ce coupon-réponse, par e-mail à l'adresse: siege@cen-aquitaine.fr
ou par courrier postal au : CEN Aquitaine – MNE de Pau – Domaine de Sers – 64000 PAU
Le CEN Aquitaine s’engage à ce qu’aucune information personnelle ne soit jamais vendue, échangée, ni donnée. Elles peuvent faire l’objet d’une
base de données nominative au sein du secrétariat de notre association.
En application de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de suppression aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter notre siège.
Site Web du CEN Aquitaine : www.cen-aquitaine.org
Calendrier des animations gratuites et événements du CEN Aquitaine (sorties, chantiers, stands d'informations, ...) : www.cen-aquitaine.org/sorties-et-chantiers
Offres de Bénévolat du CEN Aquitaine : www.cen-aquitaine.org/offres-de-benevolat-besoin-de-vous
Facebook du CEN Aquitaine : www.facebook.com/cenaquitaine

