Dans le cadre du projet LEADER mené en collaboration avec le GAL
Burdinale-Mehaigne,
Le Parc naturel Burdinale-Mehaigne

RECHERCHE un/une

Chargé(e) de mission en suivis et traitements de
données ornithologiques
CONTEXTE
Le Parc naturel Burdinale-Mehaigne, se situe en Hesbaye, dans le triangle formé par les villes de Huy,
Andenne et Hannut. Il concerne quatre communes (Braives, Burdinne, Héron et Wanze) pour une
surface de 11.000 hectares, 22 villages et environ 15.000 habitants. L’agriculture y tient une place très
importante. Le Parc naturel est partenaire et opérateur du Groupe d’Action Local Burdinale-Mehaigne
pour le projet LEADER intitulé « Agriculture & Biodiversité, un défi territorial ».
Ce projet a pour objectifs :
• D’améliorer la capacité d’accueil de la petite faune des plaines et surtout de l’avifaune,
particulièrement menacées aujourd’hui. Cette amélioration se traduit par un
accompagnement des agriculteurs dans la mise en place d’aménagements de
développement de la biodiversité.
• De favoriser l’adoption, par les agriculteurs, de pratiques favorables à l’environnement dans
son ensemble comme par exemple, la lutte contre l’érosion des sols.
• De restaurer une cohésion sociale entre citoyens et agriculteurs respectueux de
l’environnement.
Dans le cadre de ce projet, une des actions prévues est la collecte des données de terrain relatives à
l’avifaune des champs pour mesurer l’impact des actions mises en place sur les populations des espèces
ciblées et permettre une amélioration adaptative des mesures. Les suivis sont effectués pour différentes
espèces ou groupes d’espèces cibles en donnant priorité aux oiseaux des champs dont, le Bruant proyer, les
busards et la Perdrix grise qui constituent, par leurs exigences écologiques précises, des espèces
indicatrices de la qualité du milieu agricole.
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FONCTION
L’objectif de la mission est d’apporter un appui et une expertise sur le volet « ornithologique » du
projet et d’assurer la poursuite des suivis déjà en cours.
Détail des tâches à réaliser :
• Réaliser et coordonner des suivis ornithologiques en période de nidification dans les plaines
agricoles selon les méthodes du Parc naturel : réalisation de transects, suivis Bruant proyer
selon la méthodologie PACO, suivis de couples nicheurs, suivis busards. Eventuellement, suivis
des aménagements agroenvironnementaux mis en place et évaluation de l’efficacité de ceuxci ;
• Animer et coordonner le groupe d’observateurs bénévoles pour les suivis hivernaux des
aménagements ;
• Synthétiser, cartographier et analyser les données de suivis collectées sur plusieurs années ;
• Rédiger des rapports de suivis ;
• Communiquer les résultats pour le grand public.

FORMATION ET COMPETENCES REQUISES
• Diplôme de Bachelier/Master en biologie, agronomie, science de la conservation ou équivalent
souhaitable;
• Expérience probante en ornithologie de terrain (concrètement et régulièrement actif(ve) sur le
terrain pour l’ornithologie) : reconnaissance indispensable des oiseaux des plaines agricoles
(reconnaissance visuelle, chants et cris) ;
• Être titulaire d’une formation de naturaliste ou bénéficier d’une expérience naturaliste en lien avec les
objectifs du projet ; Un intérêt et des connaissances du milieu agricole sont un plus ;
• Capacité et goût pour le travail en équipe et le relationnel face à des interlocuteurs variés
(naturalistes, agriculteurs, citoyens, etc.) ;
• Maitrise des logiciels de bureautique (Excel), d’internet et d’encodage tel qu’Observation.be,
des logiciels cartographiques tels que Arcgis, QGis ;
• Pratique du traitement et de l’analyse de données faunistiques ;
• Bonne capacité de rédaction et de communication orale ;
• Flexibilité au niveau des horaires.

SAVOIR ETRE
• Capacité à travailler de manière autonome et/ou en équipe ;
• Capacité à prendre des initiatives ;
• Faire preuve de rigueur et de méthode.

DIVERS
• Missions à réaliser sur les communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze ;
• Prestations possibles en dehors des heures de bureau surtout pour les inventaires ;
• Permis de conduire B indispensable, un véhicule personnel sera apprécié.
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CONDITIONS D’EMBAUCHE
• CDD partiel d’un cinquième temps pendant 8 mois avec possibilité d’augmenter le temps de
travail en réduisant la durée d’engagement ;
• Rémunération : barème de la commission paritaire 329.02 ;
• Etre en possession d’un passeport APE sera considéré comme un avantage.

CANDIDATURES ET ÉPREUVE
Votre lettre de motivation (qui éclairera explicitement le Jury de sélection sur vos compétences en
lien avec la fonction) et votre Curriculum Vitae sont à adresser par courriel pour le 15/02/2021
au plus tard à Madame Dominique Delatte : info@pnbm.be
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