
 
Offre Service civique 8 mois 

Contribution à la gestion d’un espace 
naturel 

 
 

Contexte : 
Le Conservatoire d‘espaces naturels de Basse-Normandie, créé en décembre 1993, est une association loi 1901. 
Organisme de gestion d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, son action se développe sur 
les trois départements bas-normands et ses missions s’organisent sur 4 axes complémentaires : CONNAITRE, 
PROTEGER, GERER, VALORISER et un axe transversal d’accompagnement des politiques publiques. L’équipe est 
composée de 17 salariés, 87 adhérents et 100 bénévoles avec un budget moyen annuel de 1,3 M€ issus 
essentiellement de fonds publics (Etat, Europe, collectivités). 
 
La Réserve Naturelle Régionale des anciennes carrières d’Orival : 
Les anciennes carrières d'Orival ont été labellisées en 2008 "Réserve naturelle régionale". Dominant la vallée de 
la Seulles, ce site de 20 ha abrite un grande diversité d'espèces. Son intérêt pour le patrimoine naturel concerne 
tant la géodiversité que la biodiversité. Sa gestion est confiée au Conservatoire par la Région Normandie.  
 
Missions du volontaire : 
Le volontaire contribuera selon ses aptitudes à la gestion de la réserve naturelle régionale des anciennes carrières 
d’Orival au cours de sa période d’engagement.  
Il sera notamment associé aux actions suivantes : 
 
Travaux de gestion 
La réserve est gérée à l’aide d’un pâturage couplé à des interventions mécaniques. Ces travaux sont réalisés en 
régie. Le volontaire accompagnera ponctuellement le berger-technicien. Par sa présence sur le terrain, il 
contribuera à améliorer les conditions de sécurité, pour éviter les situations d’intervention isolées du technicien 
par exemple. Il apportera aussi son aide à l’accueil des bénévoles et au bon déroulement des chantiers nature 
sur le site. 
 
Suivis scientifiques 
La réserve bénéficie de nombreux suivis scientifiques dans les domaines des habitats naturels, de la botanique, 
de la bryologie, de l’entomologie. 
Pour cette mission, le volontaire sera supervisé par le conservateur du site de façon à : 

- Informatiser des données dans la base du CEN en vue de leur partage avec les acteurs régionaux de 
la connaissance de la nature ; 

- Cartographier les unités de gestion de la réserve selon une méthodologie préétablie ; 
- Rechercher aux alentours du site d’éventuelles localités des espèces rares déjà connues à l’intérieur 

de la réserve ; 
- Prendre part aux comptages des espèces prioritaires à la conservation au sein de la réserve. 

 
Valorisation 
L’accès à la réserve est réglementé. Afin d’en faire un lieu de nature vécue, des animations seront réalisées à 
destination du grand public. Le volontaire accompagnera les animateurs pour contribuer à l’accueil du public 
mais aussi bénéficier des informations qui seront dispensées lors des sorties de terrain. 
 
Administratif 
Le volontaire pourra être associé au suivi administratif et financier de la gestion de la réserve. 
 
Par ailleurs, le volontaire pourra participer à d’autres actions au sein du Conservatoire, au regard des actualités. 
 
Conditions : 

- Mission ouverte aux jeunes de moins de 25 ans dans le cadre du dispositif du service civique 
- Durée de la mission : 8 mois 
- Mission basée à Hérouville-Saint-Clair (14)  
- Permis B - Déplacements à prévoir 

 
Contact :  
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 30/06/2017 par email à : l.chereau@cen-bn.fr 
Objet : candidature VSC Gestion espace naturel 
 


