
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Offre de stage 
Contribution à l’étude de la mortalité des busards par les éoliennes

La Direction Régionale de l’Environnement,  de l’Aménagement et du Logement (DREAL) est  un service
déconcentré  du  Ministère  de  la  Transition  écologique  et  solidaire  et  du  Ministère  de  la  Cohésion  des
territoires.
Sous l’autorité du préfet de région, la DREAL pilote les politiques de développement durable ainsi que celles
du logement et de la ville. Ses objectifs sont une cohérence et une légitimité renforcées pour une action en
faveur  du développement  durable,  un pilotage  unique  des  politiques  du  ministère  en région,  une  place
réaffirmée de la politique du logement et de la rénovation urbaine.
La  DREAL  Hauts-de-France  contribue  au  développement  des  énergies  renouvelables,  dont  l’énergie
éolienne, et à la protection de la biodiversité. À cet effet, elle est intéressée par le retour d’expériences que
peuvent apporter les suivis de mortalité réalisés par les exploitants des parcs éoliens. Ces suivis constituent
une  source  d’informations  utile  pour  qualifier  a  posteriori  les  effets  des  éoliennes  sur  la  faune  volante
(avifaune et chiroptères). Le stage vise spécifiquement les busards, pour lesquels une réflexion ciblée est
envisagée.

Attendus du stage
Au sein du Service Eau et Nature, le Pôle Nature et Biodiversité, investi sur la connaissance, la valorisation,
la protection de la biodiversité et de la géodiversité collecte et met à disposition les suivis environnementaux
liés aux parcs éoliens en activité et intégrant les suivis de mortalité.
Le stage est proposé de façon à traiter les données relatives aux suivis de mortalité des différentes espèces
de busards, qui sont des espèces patrimoniales majoritairement présentes dans les plaines cultivées qui
constituent des milieux de substitution. L’analyse permettra de dégager d’éventuelles tendances quant aux
cas de mortalité. Un travail ciblé permettra de considérer la notion de perte d’habitat.

Mission
- Synthétiser les données connues quant à la présence des espèces sur la région Hauts-de-France
- Apprécier le caractère significatif ou non de certains paramètres en matière de mortalité des busards
- Contribuer à la réflexion sur la notion de perte d’habitat par une analyse bibliographique et une application
ciblée sur des territoires
- Proposer des pistes permettant de réduire les impacts sur les espèces concernées
- Échanger avec les partenaires, en particulier les associations naturalistes (GON et Picardie Nature)
- Rédiger un rapport d’analyse

Compétences recherchées
- Maîtrise des outils de traitements statistiques et des outils cartographiques
- Connaissances en ornithologie

Qualités attendues
- Bonnes capacités d’analyse et de synthèse des documents
- Capacités d’initiatives et de propositions
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Capacité à rendre compte
- Aisance relationnelle
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Informations complémentaires
Candidature jusqu’au 30 avril 2021
Date de début du stage : à partir de mai 2021
Durée de la mission : minimum 6 semaines (idéal : 8 semaines)
Mise à disposition des supports informatiques
Lieu du stage : locaux d’Amiens et télétravail

COORDONNÉES POUR POSTULER
Frédéric BINCE, responsable du PNB
frederic.bince@developpement-durable.gouv.fr
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