
Offre de vacation – 3 mois
Enregistrement des suivis de mortalité issus des suivis environnementaux de parcs

éoliens

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et  du Logement (DREAL) est  un service
déconcentré du Ministère de la Transition écologique, du ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales et du ministère de la Mer.
Sous l’autorité du préfet de région, la DREAL pilote les politiques de développement durable ainsi que celles
du logement et de la ville.
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), permettant d’ajuster le fonctionnement des dits parcs mais aussi d’envisager les
effets cumulés de nouveaux parcs voisins.

La mission

Le service eau et nature a créé une base de données qui recense environ 200 suivis. 150 suivis sont à
traiter.
Le ou la vacataire aura pour mission l’intégration de ces suivis dans la base de données :
- En priorité lister tous les suivis disponibles en les reliant au·x parc·s éolien·s puis en analysant chaque suivi
pour intégrer dans la base les informations sur ce suivi et la liste des cadavres ;
- Par la suite (ou en parallèle si le temps le permet) compléter la base de données avec les suivis d’activité
avifaune et chiroptères (cf suivi en altitude).

En missions complémentaires, le ou la vacataire pourra :
- formaliser voir automatiser un processus de récupération, analyse et mise en ligne des suivis
- réaliser des analyses statistiques globales et par espèces
- formaliser la diffusion auprès de T. Dürr, qui tient une base européenne des cas de mortalités
-  étudier  l’utilisation  de  la  base  DREAL dans  des  outils  du  monde  de  la  recherche  (GenEst,  EolPop,
EolPower, projet MAPE, ...)

Compétences recherchées
- Maîtrise des outils informatiques
- Maîtrise des statistiques

Compétences qui seraient appréciées
- Maîtrise de l’anglais ou l’allemand
- Connaissances en ornithologie et chiroptérologie

Qualités attendues
- Bonnes capacités d’analyse et de synthèse des documents
- Capacités d’initiatives et de propositions

Informations complémentaires
Date de début de la vacation : dès que possible (septembre 2022)
Durée de la vacation : 3 mois
Mise à disposition des supports informatiques
Lieu de la vacation : locaux d’Amiens et télétravail
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