
 

 

 

 

 
La Société d’Études Ornithologiques de La Réunion recrute  

 
Coordinateur d’actions de lutte testées contre les Merle maurice (Pycnonotus jocosus) 

 

La Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion est une association à but non lucratif, de type Loi 1901. 

Créée en 1997, elle compte entre 250 et 400 adhérents selon les années. 

 

Elle a pour but de : 

 Promouvoir les connaissances en ornithologie, 

 Favoriser la conservation de l’avifaune indigène de La Réunion et de ses habitats, 

 Sensibiliser le public à la protection de l'environnement dont les oiseaux sont une composante 

essentielle, 

 Etre l’interlocuteur privilégié des aménageurs et des gestionnaires du milieu naturel pour toutes les 

questions relatives à l'avifaune. 

 

Afin d’atteindre ses objectifs, la SEOR emploie une vingtaine de salariés qui se répartissent en 5 pôles 

d’activités : le sauvetage des oiseaux en détresse, l’éducation à l’environnement, les études pour la 

conservation des oiseaux, la gestion d’espaces naturels ainsi que la vie associative et l'animation du réseau de 

bénévoles. 

 

La SEOR est une association agréée par la Préfecture : « Association de Protection de l'Environnement » 

depuis 2002. A ce titre, elle siège dans de nombreux Comités, Conseils, et Commissions destinés à 

coordonner l'action locale en matière de biodiversité et de gestion d'espaces naturels. Elle peut également se 

constituer partie civile en cas de préjudice causé à l'environnement. 

  

Dans le cadre de ses missions la SEOR met en œuvre depuis 2004  des actions de conservation en faveur du 

Tuit-tuit (Lalage newtoni), une espèce endémique de La Réunion en danger critique d’extinction qui n’est 

présente que sur le Massif de la Roche Ecrite (communes de Saint-Denis et de La Possession). Ces actions 

ont contribué à l’augmentation de la population de cette espèce passant de 6 couples connus en 2004 à 52 

couples aujourd’hui.  

 

Coordonné par la LPO, le programme LIFE BIODIV’OM (2018-2023) soutient la conservation d’habitats et 

d’espèces menacées dans 5 départements d’Outre-Mer. A La Réunion, les principales actions de terrain en 

faveur du Tuit-Tuit concernent :  

- la mise en en œuvre d’une stratégie de lutte contre la faune exotique envahissante dans l’aire de 

répartition connue du Tuit-tuit (chats, rats, Bulbuls orphées) ; 

- l’évaluation de l’efficacité des méthodes de lutte, tant sur les espèces cibles que sur la population de 

Tuit Tuit (suivis de la reproduction, de la répartition et des effectifs) 

 

 

Dans le cadre de l’action C1 visant à tester et appliquer un plan de lutte contre les oiseaux potentiellement 

impactant sur l’aire de répartition du Tuit Tuit, la SEOR souhaite initier une démarche de lutte impliquant les 

populations locales dans le village de Dos d’Ane contre l’espèce nuisible qu’est le Merle Maurice 

(Pycnonotus jocosus). Pour cela, une experte mondiale des méthodes de lutte contre les populations aviaires 

doit intervenir dans le village en 2023 pour initier et inciter les habitants aux méthodes de lutte contre cette 

espèce colonisant les habitats naturels du Tuit Tuit. La SEOR recherche donc un coordinateur local des 

chantiers participatifs et actions de lutte pour assurer la bonne conduite de ces opérations durant toute la 

période prévue de cette initiative, et au-delà sous réserve de financements complémentaires.  

afin de former et d’encadrer les habitants du village de Dos d’Ane aux différentes méthodes de luttes et de 

piégeages contre cette espèce exotique envahissante, menaçant le Tuit-Tuit dans le massif de la Roche Ecrite.  

 



Missions du (de la) technicien(ne) de terrain: 

 

- Sensibilisation des habitants et recherche de volontaires 

- Mise en œuvre et coordination des protocoles de luttes contre le Merle Maurice : construction et 

distribution de pièges, entretien des appelants,  

- Construction, distribution et entretien des pièges ; entretien des appelants 

- Suivis des données de captures et d’efforts de lutte 

- Echanges et motivation des participants 

- Evaluation de l’efficacité des méthodes de lutte testées (piégeage et tir) et identification de pistes 

d’amélioration 

- Evaluation de l’impact des actions de lutte sur les abondances de Merle Maurice dans le village et aux 

habitats limitrophes avec la répartition du Tuit Tuit (comptages répétés) 

-Participation possible aux autres activités de l’association en rapport avec le Tuit-Tuit (suivis de 

reproduction, dératisation) 

 

Profil des candidat(e)s 

 

- Bonnes connaissances exigées des enjeux de conservation de la biodiversité de La Réunion, en 

particulier sur les risques liées aux EEE (faune/flore). 

- Maîtrise du Kreol obligatoire et relations avérées au village de Dos d’Ane souhaitable 

- Bonnes aptitudes relationnelles pour sensibiliser les habitants du village aux problématiques des 

Espèces Exotiques Envahissantes menaçant le Tuit-Tuit. 

- Aptitudes pour la réalisation en autonomie des missions : rigueur et aptitudes à la coordination des 

participants  

- Intérêts pour l’ornithologie. 

- Les compétences en bricolage seront appréciées. 

- Permis B de préférence et véhicule (remboursement des frais kilométriques). 

- La maîtrise de l’anglais ou de l’espagnol est nécessaire pour permettre au salarié de travailler et 

d’échanger avec l’experte internationale qui interviendra sur le projet.  

 

Lieu de travail : Dos d’Ane et sur le massif forestier de la Roche Ecrite.  

 

Temps partiel - Salaire de base : 290 points (groupe D, selon Convention Collective Nationale de 

l'Animation). 

 

 

Réception des candidatures avant le 06/02/2023, 

 

Les candidatures doivent être envoyées avec lettre de motivation + CV détaillé au Président de la SEOR, 

LEGER Christian par courriel à cellieg@seor.fr, mettre dans l’objet ‘Candidature Mission Merle Maurice’). 
 

 


