PROPOSITION DE BENEVOLAT

Contexte
La Réserve Naturelle Régionale de l’Etang de Chourroumillas (Xurrumilatxeko urmael) et les zones humides
associées (mares, ruisseaux) constituent sur plus de 8,5 ha avec les divers habitats de prairies, mégaphorbiaies
et milieux forestiers un ensemble écologique remarquable. Le site est une zone d’accueil privilégiée pour de
nombreuses espèces végétales et animales, parmi lesquelles de nombreux oiseaux, mammifères, dont le très
rare et menacé vison d’Europe, reptiles dont la cistude d'Europe, des amphibiens et une grande variété
d'insectes.
Depuis décembre 2000, le propriétaire du site et le Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine sont
associés pour mettre en œuvre les mesures visant à la conservation du patrimoine naturel.
En 2003, l’écrevisse de Louisiane, espèce invasive, a été identifiée sur le site. Son implantation et le
développement de sa population posent de nombreux problèmes dans la gestion conservatoire du site. Une
stratégie de lutte contre cette espèce est réalisée dans le cadre du plan de gestion du site.

Objectif du travail
Dans le cadre du plan de gestion 2014-2018 de la Réserve Naturelle Régionale de l’Etang de Chourroumillas,
le bénévole se verra confier la capture et la destruction des écrevisses de Louisiane présente dans l’étang.
 Réalisation et suivi d’un dispositif de gestion par la capture sur une espèce invasive, l’écrevisse de
Louisiane.

Principaux résultats attendus
- Application du protocole de capture et rédaction du suivi des captures réalisées
- Passage sur le site tous les 3 à 4 jours pour réaliser les captures.

Le bénévolat
Lieu : Etang de Xurrumilatx- Commune d’Arcangues et Bassussarry (64)
Période de piégeage : Avril/Mai à novembre 2017
Période de bénévolat : à définir suivant les disponibilités
Responsable: BOICHE Alionka (CEN Aquitaine- Antenne Pays Basque)
05 59 70 58 37 / a.boiche@cen-aquitaine.fr

Le Bénévole
Le bénévole devra être autonome.
Permis B et véhicule personnel indispensable ou deux roues
Aucun logement, aucune rémunération, remboursement de frais km sur justificatifs.

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

Candidature à : Alionka BOICHE - CEN Aquitaine - Antenne Pays Basque/Landes
156 avenue de Gascogne 64 240 URT
Tél/fax: 05 59 70 58 37 - mail : a.boiche@cen-aquitaine.fr

FORMULAIRE BENEVOLE : Réalisation et suivi d’un dispositif de gestion par la
capture sur une espèce invasive, l’écrevisse de Louisiane.

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 / / 2017

,à

Autre actions pouvant vous intéresser :


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

Afin d’optimiser notre collaboration, merci de nous préciser les points suivants :
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
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

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.

Candidature à : Alionka BOICHE - CEN Aquitaine - Antenne Pays Basque/Landes
156 avenue de Gascogne 64 240 URT
Tél/fax: 05 59 70 58 37 - mail : a.boiche@cen-aquitaine.fr

