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Fiche de stage Observatoire des oiseaux côtiers (Master 2 – 2014) : 
 

Observatoire des oiseaux côtiers de Mayotte : mise en réseau des acteurs, valorisation des données, 

propositions de gestion concertée des zones de stationnement. 

Objectifs du stage : 

Dans le cadre de l’animation de l’ « Observatoire des oiseaux côtiers » de Mayotte en lien avec le volet 

« Limicoles côtiers » de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral RNF-AAMP animé par Réserves Naturelles de 

France (RNF) et en partenariat avec la DEAL de Mayotte et le PNMM de Mayotte, le stage répond à plusieurs 

objectifs : acquisition et valorisation des données, animation de l’Observatoire avec le salarié du Gepomay et 

les partenaires (bénévoles, autres structures), sensibilisation aux oiseaux côtiers, propositions de mesures de 

conservation des oiseaux côtiers de Mayotte et de gestion de leurs sites d’accueil en lien avec les enjeux 

touristiques et de pêches. 

 

Missions :  

=> Acquisition et valorisation des données : 

-  Participer à l’organisation et à la réalisation des suivis (comptages concertés, suivis ULM…) ;  

-  Traitement des données brutes (bibliographie, saisie de données, traitement cartographique et statistiques) ; 

-  Propositions de nouveaux sites de suivi et réajustement des protocoles de suivis ;  

-  Propositions sur les indicateurs de suivi des populations d’oiseaux côtiers de Mayotte en lien avec le Plan de 

gestion du PNMM et les réflexions engagées par RNF dans le cadre de l'Observatoire Patrimoine Naturel 

Littoral RNF-AAMP.  

 

=> Animation de l’observatoire et sensibilisation : 

- Mobiliser de nouveaux acteurs bénévoles et/ou professionnels ;  

- Communiquer sur les actions de suivi (rédaction d’articles, présentations…).  

 

=> Propositions de mesures de conservation des oiseaux côtiers  et de gestion des sites naturels : 

-  Propositions d’ajustement des protocoles de suivis en fonction du résultat de l’analyse des données de 

l’Observatoire ;   

-  Proposition de mesures en lien avec les activités socio-économiques (tourismes, pêche…) et les acteurs 

(opérateurs, partenaires institutionnels…) vers la mise en place d’une charte adaptée et partagée par les 

partenaires : mise en place d’une concertation avec les acteurs ; 

-  Propositions de mesures de conservation des populations d’oiseaux côtiers de Mayotte ;  

-  Propositions de mesures de gestion en lien avec les activités touristiques et de pêche ;  

-  Participation à l’élaboration d’outils de communication et de sensibilisation. 

 

Résultats attendus : 

Un rapport contenant :  

 

-  un bilan des suivis réalisés depuis 2010 ;   

-  une analyse poussée des données avifaune de l’Observatoire (phase bibliographique, détermination de la 

phénologie des oiseaux côtiers à Mayotte, analyses statistiques, identification et caractérisation des sites 

d'accueil, etc.) ; 

-  des analyses cartographiques : utilisation spatio-temporel des sites d’accueil ;  

-  une analyse critique du travail réalisé depuis 2010 et des propositions pour ajuster si nécessaire les 

protocoles de suivis ;  

-  une réflexion sur la définition d'indicateurs pour évaluer l'état des populations et des sites d'accueil en lien 

avec le travail du PNMM et les réflexions engagées par RNF dans le cadre de l'Observatoire Patrimoine 

Naturel Littoral RNF-AAMP, 

-  la participation à la réalisation d’outils de gestion résultant d’un travail de concertation 

(questionnaires/entretiens avec les acteurs, charte, conventions partenariales, etc.) ;  

-  si possible des documents de sensibilisation et d'identification (optionnel) ;  
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-  le stagiaire retenu participera également à l’organisation et à la réalisation de suivis (pendant la période de 

stage).  

 

Niveau requis : 

Stage de 6 mois, M2 recherche ou professionnel en Ecologie.   

 

Compétences : 

-  Compétences en biologie des populations et en écologie ;  

-  Compétences en statistiques, SIG et base de données ;  

-  Compétences en ornithologie, limicoles et laridés en particulier ; 

-  Sens du relationnel et du travail en réseau, capacité en animation et en concertation ; 

-  Aptitude à travailler en autonomie, sens de l’organisation ;  

-  Aptitude à travailler en milieu tropical/bonnes conditions physiques ; 

-  Très bonnes maitrise des outils informatiques : traitement de texte/tableurs… 

-  Très bonnes capacités rédactionnelles ;  

-  Permis B.  

 

Le permis côtier serait un plus, tout comme la possession de matériel d’observation personnel (longue-vue 

et/ou jumelles). 

 

Conditions d’accueil : 

-  Indemnités de stage, prise en charge du vol A/R Métropole-Mayotte ;  

-  Stagiaire sous la responsabilité du Président du Gepomay et encadré par le chargé de mission du Gepomay à 

son bureau à Mamoudzou ; 

-  Moyen de locomotion indispensable  

 

Date de publication : 28/02/2014 

Date limite de réponse : 28/03/2014 

Date de début de stage : 01/04/2014 

Date de fin de stage : 30/09/2014 

 

Personne à contacter :  

CV et lettre de motivation à adresser à M. Bacar Ousseni, Président du Gepomay par mail à :  

françois.jeanne@gepomay.fr et gepomay@gmail.com.  

Pour plus de renseignements : 06.39.03.16.20 et 02.69.62.46.83 

 


