
 
Bretagne Vivante recrute un(e)  

service civique bagueur/aide bagueur à la station de baguage de 

Trunvel 

 
 
Description de l’offre 

La station de baguage de Trunvel est installée en bordure de l’étang de Trunvel sur la 
commune de Tréogat (29). Les premières opérations de baguage ont débutées en 1988 
avec la mise en place d’un programme de capture standardisé. Depuis cette date, la 
station est ouverte tous les ans du 1er juillet au 31 octobre, sur l’ensemble de la période de 
migration des passereaux paludicoles. Elle participe au programme de capture ACROLA, 
exclusivement consacré au phragmite aquatique, et au programme HALTE qui concerne le 
suivi des passereaux en halte migratoire. Bilan de la saison 2013 en téléchargement ici : 
http://www.forumbretagne-vivante.org/download.forum?id=1340.  
 
Bretagne Vivante, association naturaliste de loi 1901, recherche un bagueur/aide bagueur 
en service civique pour compléter l’équipe de la station. 
 
Calendrier 
La durée du contrat est de 6 mois du 1er juillet au 31 décembre 2014. 

Les quatre premiers mois, en présence du bagueur titulaire, vous participerez au 
fonctionnement de station de baguage, le mois de juillet sera consacré au 
perfectionnement des techniques de démaillage, pose de bague et mesures biométriques. 
Les deux derniers mois seront réservés à la saisie des données et au bilan annuel. 
 
Missions principales 

- Montage/démontage de la station avec l’aide du bagueur titulaire, 
- Participation à l’ouverture quotidienne de la station, 
- Démaillage, 
- Prise de notes, 
- Baguage en présence du bagueur titulaire, 
- Participation à la saisie des données, 
- Contribution au bilan annuel. 

 
Profil 

- Connaissances ornithologiques (à détailler dans le CV), 
- Bagueur ou expérience de baguage (à détailler dans le CV), 
- Forte motivation pour le travail de terrain, 
- Ordinateur personnel souhaitable, 

 
Conditions de travail 
Le contrat est un service civique (www.service-civique.gouv.fr), il faut être âgé de 18 à 25 
ans. 
Travail le week-end et les jours fériés, 35h/semaine en moyenne (période haute et basse). 
 
Indemnités 

- Une indemnité forfaitaire est versée par l’agence des services civiques et une 
indemnité complémentaire est versée par l’association. 

- Logement pris en charge par Bretagne Vivante (caravane en été puis chalet). 
 
Contact 
Adressez votre lettre de motivation et votre CV avant le 5 mai 2014, par mail en précisant 
dans l’objet « aide bagueur Trunvel 2014 » à : gaetan.guyot@bretagne-vivante.org 
 
Pour plus d’informations 

Gaétan Guyot - 06 19 19 51 86 
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