
 

Offre Service civique 8 mois 

Programme Régional d’Actions en faveur des 
Mares (PRAM Normandie) 

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). 
 
Le Programme Régional d’Actions en faveur des Mares 
Ce programme, mis en œuvre depuis 2006 en Basse-Normandie est piloté à l’échelle de la nouvelle région 
Normandie par les deux Conservatoires d’espaces naturels Normands. Il vise à enrayer les processus de 
disparition des mares.  
Le programme s’articule autour de 4 axes :  

- Développer et animer le réseau d’acteurs en faveur des mares. 
- Maintenir et développer les semis de mares. 
- Acquérir, organiser et partager les connaissances sur les mares. 
- Animer le PRAM. 

 
Missions du volontaire  
Le volontaire contribuera selon ses aptitudes à la mise en œuvre des actions du programme au cours de sa 
période d’engagement.  
Il sera en particulier associé aux actions suivantes : 
 
Recensement, caractérisation et travaux de restauration mares  
En lien avec des porteurs de projets (collectivités, associations, syndicats de rivière…) le volontaire réalisera des 
inventaires des mares chez des propriétaires privés ou publics. Il s’appuiera notamment sur une fiche de 
caractérisation des mares et sur l’outils de cartographie des mares en ligne (PRAM Normandie.com). Des 
inventaires de la biodiversité (amphibiens, odonates, flores, coléoptères aquatiques…) pourront être également 
menés, selon les compétences naturalistes du volontaire. Il contribuera également à la définition de travaux de 
restauration, aux consultations (demande de devis, marché public), aux demandes de travaux (DT-DITC) et au 
suivis des chantiers.   
 
Expertise sur le rôle épuratoire des mares  
En partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie et les acteurs associés à la thématique, le CEN souhaite 
mener une étude sur la capacité épuratoire des mares. L’étude débutera par la définition et la mise en place d’un 
protocole de mesures physico-chimiques (sonde multi-paramètres disponible) et de prélèvements d’eau pour 
analyse par un laboratoire privé. Pour cette mission, le volontaire sera supervisé par le CEN et l’AESN pour réaliser 
les campagnes de mesures et de prélèvements, l’envoi des prélèvements en laboratoire, la saisie informatique 
des données et la production d’une synthèse.  
 
Animations  
Le PRAM relaye à l’échelle régionale plusieurs évènement nationaux sur les mares et leur biodiversité (Fréquence 
grenouille, Fêtes de mares et les Chantiers d’automne). Le volontaire participera à la communication régionale 
des évènements, à l’organisation de ces animations locales et à la synthèse des actions réalisées en 2017.  
 
Conduite générale du programme 
Le volontaire pourra être associé au suivi administratif et financier du Programme et participera aux réunions de 
coordination. 
 
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 sur l’ensemble de la Basse-Normandie 

 
Contact :  
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 17/03/2017 par email à : r.franquet@cen-bn.fr 
Objet : candidature VSC PRAM 

mailto:r.franquet@cen-bn.fr

