
 
 

Stagiaire F/H – Suivi de la population nicheuse de Pie-grièche grise en Franche-Comté 

(apport de connaissance sur la répartition de l’espèce, prospection des nids et état des 

lieux des pratiques agricoles environnantes) - 5 mois - Besançon (25).  

 

Durée et type de contrat : Stage   

Niveau d'études : Licence pro ou Master 2  

Thématique : Espaces naturels, faune, flore   

Région : Franche-Comté  

Ville : Besançon (25)   

Type d'offre : Stage indemnisé selon la législation en vigueur  

Date de début du stage : 01/03/2020  

Date limite de réponse : 15/12/2019  

Date de publication : 14/11/2019  

Durée de la mission (mois) : 5 mois minimum  

 

DESCRIPTION DE L'OFFRE  

La LPO Franche-Comté, association loi 1901, a pour objet d’agir pour l’oiseau, la faune 

sauvage, la nature et l’homme et de lutter contre le déclin de la biodiversité, par la 

connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.  

Le plan d’actions national Pies-grièches est décliné en région par la LPO Franche-Comté 

depuis 2014 pour la pie-grièche grise, espèce en danger d’extinction, afin de parfaire la 

connaissance et de réduire les menaces qui pèsent sur elle en intervenant notamment sur la 

qualité de son habitat. Dans ce cadre, l’association recherche un(e) stagiaire pour, d’une part, 

suivre, dénombrer et localiser les couples nicheurs et les nids de l’espèce en région et d’autre 

part, analyser la composition des nids et les matériaux utilisés pour leur confection, des cas de 

mortalité d’individus restés coincés dans des ficelles de presse à balle étant constatés. Ceci 

visera également à sensibiliser la profession agricole et entrevoir des solutions à apporter. 
 

MISSION  

Le (la) stagiaire aura pour responsabilité le suivi des populations nicheuses qui comprend : 

- la coordination, avec le responsable du stage, du réseau de bénévoles susceptibles de 

contribuer à l’opération 

- la recherche et le dénombrement de l’ensemble des couples nicheurs sur les bastions 

historiques, les zones de connectivités entre bastions et toute zone favorable à leur 

installation ainsi que la caractérisation de l’habitat 

- le suivi de la productivité des couples suivis 

- l’identification des nids ou des sites de nidification et leur cartographie 

- l’identification des propriétaires/exploitants des parcelles abritant les nids  

- la communication auprès des exploitants agricoles des enjeux de biodiversité sur leurs 

terrains par le biais de rencontre sur le terrain 

- la poursuite de la documentation de la problématique de mortalité au nid par 

enchevêtrement dans les matériaux d’origine anthropique (analyse de la composition 



des nids) 

- le relais local du programme par le partenariat avec les opérateurs de sites Natura 2000 

- la réalisation d’une plaquette sur l’avifaune des milieux agricoles de moyenne 

montagne afin d’apporter un message plus large sur l’intérêt écologique et les services 

écosystémiques rendus par ces espèces et milieux. 

 
 

PROFIL CANDIDAT/E  

- connaissances en ornithologie (en particulier bonnes connaissances des oiseaux sur le 

terrain) et en écologie des populations et de la conservation 

- connaissances des outils de gestion en environnement 

- maîtrise des logiciels SIG (Qgis) 

- goût prononcé pour le terrain 

- bonne connaissance du monde agricole 

- bon relationnel, sens de l’écoute et du dialogue 

- rigueur 

- autonomie et capacité d’initiatives  

- bonne capacité rédactionnelle et de synthèse 

- permis B indispensable avec véhicule  

- Niveau d'études : Licence Pro, Master2 
 

 
 

 

SALAIRE OU INDEMNISATION  

Salaire/Indemnisation : Indemnisation légale + Frais de déplacements remboursés 

Indemnisation selon la législation en vigueur : 15 % du plafond horaire de la Sécurité 

sociale (durée du stage supérieure à 2 mois). 

Plus d'info sur Durée et Indemnisation légale des stages :  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F20559 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Durée : 5 mois 

 

CONVENTION DE STAGE 

Attention : Tout stage (facultatif ou obligatoire) doit faire l'objet d'une convention.  
 

 

CONTACT  

Civilité :  Monsieur  

Prénom :  Alexandre  

Nom :  LAUBIN 

Fonction/Service : Chargé de missions Expertise & Accompagnement  

Tel : Directe : 03 81 50 65 85 /  Standard : 03 81 50 43 10 

Email : alexandre.laubin@lpo.fr  et catherine.desaintrat@lpo.fr  

 
 

ENTREPRISE  

Nom de l'entreprise : LPO Franche-Comté 

Thématique : Espaces naturels, faune, flore  

mailto:alexandre.laubin@lpo.fr
mailto:catherine.desaintrat@lpo.fr


Adresse : Maison de l’Environnement de Franche-Comté, 7 rue Voirin   

Code postal : 25 000  

Ville : Besançon  

Activité de l'entreprise : association loi 1901 œuvrant pour la protection de l’environnement  

Taille de l'entreprise (nbre de personnes) : -15  

Site web :  http://franche-comte.lpo.fr/ 

 

http://franche-comte.lpo.fr/

