
La Société d’Études Ornithologiques de La Réunion recrute un(e)

Agent(e) de sensibilisation - Pétrel de Barau & pollution lumineuse à Cilaos

CDD de 2 mois (fin mars à début mai 2023), temps complet

Présentation de la structure :

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, et être l’interlocuteur privilégié des aménageurs et des
gestionnaires du milieu naturel pour toutes les questions relatives à l'avifaune.

Afin d’atteindre ces 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.

Depuis 2002, la SEOR est une association agréée « Association de Protection de l'Environnement » par la
Préfecture. 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 des espaces naturels. Elle peut également se
constituer partie civile en cas de préjudice causé à l'environnement.

Contexte général :

La Réunion compte 4 espèces nicheuses de la famille des Procellariidés : le Pétrel de Barau (Pterodroma
baraui, endémique, EN), le Pétrel noir de Bourbon (Pseudobulweria aterrima, endémique, CR), le Puffin
tropical (Puffinus bailloni, indigène, LC) et le Puffin du Pacifique (Ardena pacifica, indigène, LC).

Ces 4 espèces sont victimes d’échouages induits par la pollution lumineuse, phénomène touchant en grande
majorité les juvéniles lors de leur premier envol pour rejoindre l’océan : pour débuter leur migration, ils
s’envolent de nuit en suivant le reflet de la lune sur l’eau, et certains sont alors attirés par les éclairages
artificiels et s’échouent au sol, où ils n’ont aucune chance de survie sans action de sauvetage.

Des échouages de Pétrels et Puffins ont lieu tout au long de l’année, mais ils se concentrent principalement
au cours des périodes d’envol massif des jeunes, notamment en avril (envol des jeunes Pétrels de Barau), et
de novembre à février (envol de la majorité des jeunes Puffins tropicaux). Actuellement, entre 2500 et 3000
Pétrels et Puffins sont signalés échoués chaque année à la Réunion.



Dans le cadre de ses missions, la SEOR met en œuvre depuis sa création en 1997 une action continue de
sauvetage des Pétrels et Puffins trouvés échoués par la population. En 26 ans, ce sont plus de 42500 Pétrels
et Puffins qui ont été trouvés échoués par la population et signalés à la SEOR. Grâce à son réseau de
sauvetage constitué de nombreux bénévoles sur l’ensemble de l’île, et de son centre de soins inauguré en
2009, la SEOR réhabilite avec succès 89% des Pétrels et Puffins trouvés échoués en moyenne.

En parallèle de cette action de sauvetage, la SEOR mène de nombreuses actions de sensibilisation du grand
public et d’accompagnement des gestionnaires d’éclairages pour faire diminuer la pollution lumineuse.

Description du poste :

Le présent poste s’inscrit dans le projet EMEPER (Etude et perspective de réduction des MEnaces induites
par les câbles aériens et la pollution lumineuse sur les PEtrels et puffins de la Réunion), cofinancé par
l’Union Européenne (FEDER), EDF et la Région Réunion.

Dans le cadre de l’action B1 de ce projet : “Renforcement du réseau de sauvetage pour réduire la mortalité
induite par échouage”, la SEOR recherche un(e) agent(e) de sensibilisation pour intervenir à Cilaos au cours
du mois d’avril 2023 (saison d’envol des jeunes Pétrels de Barau).

Une très grande proportion des échouages de Pétrels de Barau a lieu à Cilaos chaque mois d’avril, du fait de
la proximité des colonies de cette espèce situées sur les contreforts du Grand Bénare et du Piton des neiges.
Le moindre éclairage dans le cirque représente ainsi un risque d’échouage, la pollution lumineuse étant
d’autant plus amplifiée par des conditions météo courantes dans cette zone (pluie, brouillard, nuages bas,..).
Ainsi, des évènements d’échouage massif de Pétrels de Barau arrivent fréquemment à Cilaos, dépassant
parfois la centaine d’individus échoués en une seule soirée.

Le mois d’avril étant une période critique avec jusqu’à plus d’un millier d’oiseaux échoués gérés par le
réseau de sauvetage au cours du mois, il convient de limiter le plus possible la pollution lumineuse et de
faciliter l’action de sauvetage dans les zones particulièrement sensibles et reculées comme Cilaos. L’objectif
de ce poste est de réaliser une action “coup de poing” au cours de cette période critique pour sensibiliser
les acteurs locaux et la population du cirque afin de limiter la pollution lumineuse, et renforcer localement
le réseau de sauvetage afin de faciliter la prise en charge des Pétrels échoués.

Missions de l’agent(e) de sensibilisation :

- Participer à la recherche, la prise en charge, le transport et le relâché des Pétrels de Barau
échoués à Cilaos, en coordination avec les bénévoles du réseau de sauvetage

- Sensibiliser les acteurs locaux pour réduire la pollution lumineuse (porte-à-porte auprès des hôtels,
gîtes, restaurants pourvus d’éclairages pour les encourager à supprimer ou diminuer les éclairages
au cours de la période d’envol des Pétrels)

- Organiser, concevoir et réaliser des actions de sensibilisation du grand public sur la commune de
Cilaos (stand lors du marché hebdomadaire et d’éventuels évènements communaux, recherche des
Pétrels échoués en soirée,..)

- Organiser, concevoir et réaliser des actions de sensibilisation en milieu scolaire sur la commune de
Cilaos (interventions au collège, en écoles maternelles et primaires)



Profil des candidat(e)s

- Formation en biologie-écologie et/ou animation (type BTSA GPN, Master BEE,..)

- Expériences en sensibilisation auprès du grand public et en milieu scolaire

- Bonnes connaissances souhaitées des enjeux de conservation des oiseaux marins
à la Réunion, en particulier sur le risque d’échouage lié à la pollution lumineuse

- Maîtrise du créole réunionnais souhaitable

- Relations au cirque de Cilaos souhaitables

- Bonnes aptitudes relationnelles pour sensibiliser les habitants et acteurs locaux
à la problématique des échouages induits par la pollution lumineuse

- Aptitudes pour l’organisation et la réalisation des missions en autonomie

- Permis B et véhicule personnel (remboursement des frais kilométriques)

Lieux de travail :

- Cirque de Cilaos, principalement. Un logement sur place et un véhicule de service peuvent être prévus.

- Siège de la SEOR (Saint-André), ponctuellement.

Précisions :

- CDD de 2 mois à temps complet

- Salaire base 290 points (groupe D, selon la Convention Collective Nationale de l’Animation)

- Prise de poste fin mars 2023

Réception des candidatures jusqu’au 5 mars 2023

Les candidatures doivent être envoyées avec lettre de motivation et CV à chevillonl@seor.fr

Mettre en objet “Candidature Mission Cilaos”

mailto:chevillonl@seor.fr

