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OFFRE DE STAGE 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux propose 
 

« Protection des nichées de Busards / 3,5 mois / Poitiers (86) » 
 

Réf : 4CP20009 

 
Contexte :  
 

En l’absence de protection, 75% des nichées de busards n’arriveraient pas à l’envol du fait des moissons. En milieu 
céréalier, les actions de recherche et de protection des nids sont donc impératives pour le maintien des busards cendré et 
Saint-Martin. Dans la Vienne ces actions sont menées depuis une vingtaine d’années par une équipe de bénévoles avec 
l’appui de l’équipe salariée et en collaboration avec les agriculteurs.  Ces actions de recherche et protection des nids ont 
récemment été étendues à deux autres espèces des plaines agricoles : l’Œdicnème criard et l’Outarde canepetière.  
 

Objectifs du stage : 
 Se former à la reconnaissance des oiseaux des plaines céréalières et aux actions de protection des nichées (avril) 

 Participer aux actions de recherche puis de protection des nids de busards en lien avec les bénévoles LPO et les 
agriculteurs du territoire  (mai-juillet). 

 Aider aux actions de recherche et protection des nids d’Œdicnème criard et d’Outarde canepetière en lien avec 
l’équipe salariée. 

 

Niveau et Compétences :  
 Niveau d’études : Licence 3 ou Master 1 en écologie 

 Goût prononcé pour le travail de terrain 

 Bon relationnel 

 Des connaissances ornithologiques sont un plus 

 À compétences égales, priorité aux stagiaires handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi de l’article 
L.5212-2 du code du travail 

 

Durée du stage : 
 3 mois et demi en continu sur la période allant de mi-avril à fin juillet - Convention de stage obligatoire 

 
Rémunération et conditions du stage : 

 Titres restaurants pris en charge à 50% 

 Indemnisation : 577.50€ mensuel 

 Indemnité Abonnement transport en commun/ lieu de stage à hauteur de 50% 

 
Contact : 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la réf.  4CP20009, avant le 25.10.2020, uniquement 
par courrier électronique à l’adresse suivante : « cyrille.poirel@lpo.fr » 
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