Service civique
Ambassadeur du patrimoine naturel
sur la Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon

Présentation de la structure d’accueil
Le Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon (CEN L-R) est une association loi 1901, gestionnaire d’espaces naturels
qui contribue à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise
foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional. Le CEN L-R est membre d’un
réseau de 29 Conservatoires en France. Il gère près de 14 000 ha dans la région dont 370 ha en propriété, et 491 ha classés en
Réserve Naturelle Régionale.
Le site d’accueil
La Réserve Naturelle Régionale des gorges du Gardon couvre 491 ha, entre Nîmes et Uzès (Gard), au cœur des gorges du Gardon
(http://www.cenlr.org/gorges-du-gardon).Depuis sa création en 2001, elle est gérée conjointement par le CEN L-R et la commune
de Sanilhac-Sagriès.
La Réserve abrite des milieux naturels typiques d’un massif calcaire en région méditerranéenne : pelouses sèches, garrigues, taillis
dominés par le Chêne vert, falaises et grottes. Sa faune et sa flore comportent plusieurs espèces remarquables, généralement
liées aux milieux ouverts et rupestres (Aigle de Bonelli, Grand duc, flore protégée…) et au milieu souterrain (chauves-souris).
La Réserve abrite aussi un important patrimoine archéologique et historique : grottes occupées pendant la préhistoire, oppidum
gallo-romain, ermitage, charbonnières et fours à chaux …
Depuis 2004, la Réserve est dotée d’un plan de gestion. Les principaux enjeux du site sont :
- la mosaïque d’habitats liés à la série de végétation des chênaies méditerranéennes
- les milieux aquatiques et rivulaires
- les milieux souterrains
- les milieux rocheux et falaises
- la Réserve Naturelle comme patrimoine commun
- la Réserve Naturelle comme Laboratoire de connaissances
La Réserve met en œuvre des opérations de connaissances, de protection, de gestion et de sensibilisation autour de ces différents
enjeux.
Missions à mener en appui de l’équipe de la Réserve
Le poste d’ambassadeur du patrimoine naturel vise à promouvoir et développer un engagement durable des citoyens dans la
conservation de la biodiversité.
 Missions principales
Contribuer à encourager la mise en œuvre de pratiques agricoles compatibles avec le bon état de conservation des milieux
naturels et des espèces
 Participation au diagnostic des pratiques agricoles en bordure de Réserve Naturelle suivant un protocole existant dont il
faudra au préalable valider l’opérationnalité (participation aux enquêtes auprès d’exploitants et visites de parcelles)
 Mise en œuvre d’actions de sensibilisation à destination de quelques exploitants cibles prioritaires en vue de la signature
de conventions
Contribuer à l'accueil, l’information, la sensibilisation et l’orientation du public fréquentant un espace naturel :
 Patrouilles de surveillance en période estivale en collaboration avec la police intercommunale ou les agents de la Réserve
Naturelle (le week-end et/ou le soir) : sensibiliser les usagers au respect de la réglementation.
 Missions annexes complémentaires
Développer l’éducation à l’environnement sur le site :
 Participation à l’élaboration d’animations à destination d’un public en situation de handicap
Contribuer à la préservation de la biodiversité et des paysages :
 Accompagnement du garde technicien dans le cadre de ses suivis scientifiques
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Savoir-être :
Ouverture d’esprit, curiosité et fort intérêt pour la protection de la biodiversité et la sensibilisation aux enjeux
environnementaux
Sens du contact et de la pédagogie
Conditions :
Durée : 8 mois
Prise de mission souhaitée : mi-avril ou début mai 2019 au plus tard
Temps de travail : négociable au moment de la signature du contrat, entre 24h et 35h
Horaires : possibilité de travail le week-end ou le soir soumis à récupération.
Lieu : Mission basée à la Mairie Sanilhac-Sagriès, mise à disposition d'un bureau et d'un ordinateur.
Remboursement de frais sur justificatifs, pas de prise en charge de logement ou de repas. Tickets restaurants.
Contact pour information et envoi de candidature (CV et lettre de motivation à envoyer par mail)
Pauline BERNARD - Conservatrice de la RNR gorges du Gardon
Tél. direct : 04 66 59 14 92 / 06 27 03 30 84
Courriel : gardon@cenlr.org
Candidature à envoyer avant le 31 mars. Traitement des candidatures et entretiens éventuels (téléphoniques) la semaine du 1er
avril.
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