OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
L'Association Païolive propose une mission de service civique :
« Médiateur pour l’étude et la protection du patrimoine naturel
de Païolive et des Gras (Ardèche) »,

Démarrage à partir du 1 août 2022 – 8 mois
La mission
Elle s’inscrit dans le cadre général de l’action de l’Association Païolive qui depuis 2004 s’est donné
pour buts d’étudier, de faire connaître et de protéger l’écocomplexe de Païolive et des Gras..
Au coté de bénévoles de l’association, le volontaire pourra participera aux actions suivantes :
Action 1 : Contribuer à l’inventaire général de la biodiversité de Païolive et des Gras
En fonction des envies de découverte et d’apprentissage, inventaires en lien avec des spécialistes
locaux et en vue d’actions d’EEDD. Suivis d'insectes, de loutres, castors, chauve-souris et
restitutions auprès des publics..
Action 3 : Participer à la campagne de sensibilisation des vacanciers à la fragilité des milieux
aquatiques
Une campagne de sensibilisation des vacanciers à la sensibilité des milieux aquatiques sera
entreprise sur le Chassezac pendant l'été 2022. Avec le concours d'un entomologiste qualifié et
d'outils pédagogiques préparés, il s'agira de parcourir à la fois les plages et la rivière en canoé.
Action 4 : Poursuivre l’étude de la biodiversité aquatique et souterraine
Pose de pièges dans les cavités accessibles, surtout dans les milieux aquatiques. Tri et
identification des échantillons avec le concours de spécialistes. Suivis d'études sur la partie amont
du Granzon.
Action 5: La finalisation d’outils pédagogiques et mise en œuvre en milieu scolaire ou auprès du
public touristique estival : Outil Rocher, Accueil en plein air aux Trois-Seigneurs,
Action 6 : Réhabiliter et valoriser du point de vue écologique et culturel, un site karstique
pollué.
En lien avec
Défrichage et dépollution du site,
- Organisation d’actions citoyennes pour participer aux chantiers collectifs,
- Valorisation du site au plan touristique (karst, faune et flore) et Education à l’environnement,
en participant à la conception d’un sentier d’interprétation.
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Présentation de la structure d’accueil
L’écocomplexe de Païolive et des Gras est un territoire remarquable du fait de la
richesse de ses écosystèmes. Ce territoire ne bénéficie pas de mesures de
protection-conservation. L’association Païolive s’est donné comme objectifs :
1°) D’étudier pour mieux connaitre la richesse de la biodiversité d’un point de vue historique,
culturel, géologique, écologique, archéologique ….,
2°) De protéger cette biodiversité,
3°) De faire connaître ces richesses naturelles et de faire adhérer à la protection de la nature sur ce
territoire.
L’Association conçoit son existence et son action comme la mise en œuvre de la Charte de
l’Environnement qui permet de mettre en œuvre le droit des citoyens de prendre part à la protection
de celui-ci. Article 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi,
d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de
participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

Profil du volontaire
×
×
×

De la curiosité et de la motivation pour la connaissance et la protection de la nature,
Une capacité de dialogue avec tout public, une capacité d'ouverture d’esprit et l'envie
d'apprendre.
Une disponibilité certains week-ends peut être appréciée

Pour les actions plus poussées, le volontaire sera toujours en binôme avec des bénévoles ou
stagiaires experts, sinon il bénéficiera d'une formation en interne.

Conditions d’accueil
Le tutorat sur le terrain sera assuré par Jean-François Holthof avec d’autres référents de
l’Association.
Etant donné l’étendue du site, un moyen de transport est nécessaire.

Candidature, merci d’envoyer une lettre de motivation avec le détail de votre parcours à :
Association Païolive
Maison des Associations
07120 - GROSPIERRES
paioliva@orange.fr
www.bois-de-paiolive.org
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