
Contexte : 

Créé en 1997, le site Natura 2000 « Forêts, étangs et tourbières du Haut-Perche est une Zone 
spéciale de conservation qui s’étend sur 3 670 ha sur le nord du Perche ornais. Il abrite des 
habitats naturels (forêts, étangs, tourbières, pelouses calcicoles…) et plusieurs espèces d’intérêt 
communautaire (Flûteau nageant, Ecrevisse à pattes blanches, Lucane Cerf-volant, chauves-
souris.….). Depuis 2001, le Parc naturel régional du Perche est l’opérateur puis l’animateur de 
ce site. 
Le Document d’objectifs du site date de 2003 et une révision a été lancée en 2017, avec 
notamment une étude des chauves-souris et une cartographie des habitats naturels. Cette 
révision nécessite un bilan des actions menées, une actualisation des diagnostics socio-
économiques et écologiques, et une mise à jour des objectifs et actions à mener. Les différents 
éléments du Document d’objectifs doivent être élaborés en concertation et validés par le Comité 
de pilotage du site, avec un objectif de validation du document complet pour fin 2020. 
  
Description de la mission : 

Avec le chargé de mission animateur du site, le (la) volontaire sera amené(e) à : 
- Participer à la collecte de données (faune, flore, socio-économique) auprès des acteurs du site 
et à leur mise en forme (tableaux, graphiques, atlas cartographique) 

- Actualiser l'état des lieux socio-économique du Document d'objectifs 

- Contribuer à l'actualisation de l'état des lieux écologique du Document d'objectifs. 
- Participer aux groupes de travail, de comités techniques et de comités de pilotage permettant 
de recueillir des données et de co-construire le Document d'objectifs avec les acteurs locaux. 
- Aider le chargé de mission à analyser les données recueillies et à les synthétiser 

  
Ces missions se feront en étroite collaboration avec l’animateur du site Natura 2000. Le (la) 
volontaire en service-civique sera intégré(e) au service Environnement du Parc. En dehors de 
ses missions principales, il (elle) pourra participer aux autres activités du service 
Environnement et du Parc. Il ne s'agit pas d'une mission de terrain consistant en des études 
naturalistes, mais essentiellement d'un travail de bureau, 
  
Documents à remettre :  

• des notes internes reprenant une liste de l’ensemble des contacts pris pendant la mission, 
les échanges avec les partenaires et les organismes, les recherches bibliographiques, 

• rapports thématiques, cartes, graphiques et textes à intégrer dans le Document 
d’objectifs. 

  
Matériel disponible :  

• Bureautique : téléphone et poste informatique, imprimante, SIG (logiciel ArcView 
version 3.2 ou Qgis), logiciels Adobe CS3, Indesign, Internet 

• Appareil photographique numérique 

• Véhicules pour les déplacements dans le cadre de la mission. 
  



Conditions d’accueil :  
• Durée du service civique : 6 mois à partir du 15 mai 2020 

• Durée hebdomadaire de la mission : 24h 

• Indemnités de service civique selon les modalités en vigueur 

• Remboursement des frais de déplacements, selon les tarifs de la fonction publique 

• Lieu de la mission : Maison du Parc – Courboyer, Nocé 61340 Perche-en-Nocé 

• Aire de déplacement : territoire du Parc du Perche, site Natura 2000, locaux des 
partenaires concernés en Normandie 

• Mission conduite sous la responsabilité de l’animateur du site Natura 2000 et des 
chargés de mission de l’équipe 

  
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV avant le 22 avril 2020 : 

 
Monsieur le Président, 
A l'attention d’Angeline Chevalier 
Parc naturel régional du Perche - Maison du Parc - Courboyer - 61340 Perche-en-Nocé 
ou par mail : angeline.chevalier[at]parc-naturel-perche.fr 

  
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/appui-au-developpement-qualitatif-du-projet-
natura-2000-forets-etangs-et-tourbieres-du-haut-perche 
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