Offre de mission bénévole : conservation / suivis naturalistes
A Rocha France • Domaine des Courmettes
Nous recherchons des bénévoles à partir d’avril et jusqu’en octobre pour nous aider à mener nos
activités de conservation sur le domaine des Courmettes, géré par A Rocha France. Visitez
www.courmettes.com pour découvrir nos différentes activités sur ce lieu magnifique.
Dans le cadre de ce bénévolat, vous participerez essentiellement à des activités de conservation.
Nous avons besoin d’aide spécifiquement sur :
-

Le suivi des mares (plusieurs paramètres tels que niveau d’eau, surface, turbidité ; suivi
photographique, remise en état du matériel, etc.)
Le suivi de la flore des mares – compétences botaniques nécessaires
La saisie de données dans les bases
Le suivi des papillons (STERF) - accompagnement
Le suivi des reptiles (avril/mai puis septembre/octobre) – compétences herpétologiques
nécessaires
Si vous avez des compétences naturalistes, nous pourrons éventuellement envisager d’autres
missions. Vous pourrez également nous accompagner et découvrir d’autres suivis selon les
périodes (amphibiens, odonates, Hermite, etc.)

En fonction du nombre de demandes de bénévoles et de la période à laquelle vous venez, le temps de
bénévolat dédié à cette mission ne sera pas le même et à certaines périodes, nous ne pouvons pas
occuper les bénévoles à temps plein sur cette mission. Il est donc très probable que l’on vous
demande d’aider sur d’autres aspects aussi (vie quotidienne du centre, accueil des groupes, accueil
des randonneurs et sensibilisation...).
Quelques infos importantes :
- Au minimum 2 à 3 semaines, et jusqu’à plusieurs mois !
- Possibilité de logement sur place (en fonction des disponibilités : chambre ou tente)
- Participation aux frais d’hébergement et de nourriture : 15€ / jour en chambre – 10€ / jour sous
tente (pension complète)
Si vous avez à cœur la mission d’A Rocha, et que vous avez envie de contribuer à ou de découvrir la
conservation, rejoignez-nous !
Pour prendre contact avec nous, merci de remplir le formulaire en ligne.
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