Service civique : Annonce
Nom de l’organisme : Société d’Histoire Naturelle d’Autun
Présentation de l’activité de l’organisme :
La SHNA, association de loi 1901, fondée en 1886, reconnue d’utilité publique le 18 mai
1895 et agréée association de protection de l’environnement depuis le 18 mars 2010, a pour but de
contribuer au progrès des sciences naturelles et préhistoriques, d’en propager le goût, de rechercher
recueillir, classer et présenter tout ce qui peut se rattacher à ces sciences.
Elle conduit à ce titre :
• des opérations d’inventaires et de recherches, notamment dans le cadre des programmes de
l’Observatoire de la Faune de Bourgogne (OFAB), qu’elle anime avec ses scientifiques,
• des actions de gestion, de protection, et de conseil auprès des collectivités et des
particuliers,
• des actions d’animation, de coordination et de sensibilisation.
Elle assure notamment le secrétariat ZNIEFF pour la Bourgogne en lien avec la DREAL BFC.
Aussi, la SHNA, au travers de la Bourgogne Base Fauna (BBF), dont elle est gestionnaire, anime un
réseau d’associations dépositaires, productrices et utilisatrices d’informations sur la faune et les
habitats d’espèces à l’échelle bourguignonne. La BBF a pour objectif prioritaire de valoriser les
connaissances sur les espèces et de contribuer à faire connaître la biodiversité pour mieux la
préserver comme défini dans la Charte BBF. La SHNA est structure membre du collectif SIGOGNE
BFC, et est identifiée comme chef de file sur la thématique faune en Bourgogne (hors poissons et
oiseaux).
Titre de la mission : Inventaire et suivi de la faune patrimoniale, médiation et promotion de la
biodiversité
Nbre de poste :
Date de début :
Durée :
Durée hebdomadaire :
Date limite d’envoi des CV et lettre de motivation :

1
8 mars 2021
8 mois
30 heures
25 février 2021

Présentation de la mission :
- Participer aux campagnes d’inventaires et de suivis sur différents groupes taxonomiques
(mammifères dont Loutre d’Europe, micromammifères, chiroptères, écrevisses, reptiles, amphibiens,
libellules, lépidoptères, orthoptères…).
- Déterminer et trier des échantillons (exuvies d’odonates, coléoptères, micromammifères…).
- Participer à des actions de restauration de milieux et de protection d’espèces (chantiers
d’aménagement chauves-souris, diagnostics pré et post-travaux mares, diagnostic de franchissabilité
d’ouvrages pour la Loutre, barrières d’interception d’amphibiens…).
- Contribuer à la préservation de la faune de Bourgogne par des actions de sensibilisation et de
médiation auprès des propriétaires et usagers (cohabitation avec les chauves-souris en milieu bâti,
faune blessée).
- Gérer des données dans la Bourgogne Base Fauna (saisie, corrections, analyses, administration des
référentiels…).
- Organiser ou participer à des évènements autour de la faune dans le but de sensibiliser le grand
public.
Société d’histoire naturelle d’Autun-Observatoire de la faune de Bourgogne
Association reconnue d’utilité publique et agréée protection de l’environnement
Maison du Parc, 58230 Saint-Brisson
03 86 78 79 72 – contact@shna.fr
www.shna-ofab.fr

- Participer à l’animation des réseaux naturalistes (organisation de prospections, formations,
réunions, échanges d’informations, bilans…).
Lieu de la mission : bureaux : Saint-Brisson – 58230 ; interventions de terrain : Bourgogne
Adresse : Maison du Parc du Morvan
Région : Bourgogne
N° de téléphone : 03 86 78 79 72
Mail : contact@shna.fr
Site internet : www.shna-ofab.fr
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