Stagiaire F/H Suivi et protection des oiseaux des zones humides agricoles (Courlis
cendré, Vanneau huppé, etc.) en Franche-Comté (secteur Haute-Saône, Doubs et Jura,
Basse vallée de l'Ognon, vallée du Durgeon, vallée de la Vallière, vallée de la Seille, etc.)
- 5 mois - Besançon (25).
Durée et type de contrat : Stage
Niveau d'études : Licence pro ou Master
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 : 01/03/2019
Date limite de réponse : 15/12/2018
Date de publication : 06/11/2018
Durée de la mission (mois) : 5 mois minimum
DESCRIPTION DE L'OFFRE
La LPO Franche-Comté, association loi 1901, œuvrant pour la protection de la faune et plus
particulièrement de l’avifaune et de ses habitats associés, recherche un(e) stagiaire pour,
d’une part, suivre, dénombrer et localiser les couples nicheurs et les nids d'espèces d’oiseaux
inféodées aux milieux prairiaux en Franche-Comté. D’autre part, cette opération servira de
base aux mesures de protection établies en lien avec la profession agricole. Les zones
géographiques ciblées sont localisées essentiellement en Haute-Saône (vallée de l'Ognon, du
Durgeon, etc.) et dans le Jura (vallée de la Seille, vallée de la Vallière) mais d'autres zones
pourront être suivies selon les enjeux en présence.

MISSION
Le (la) stagiaire aura pour responsabilité le suivi des populations nicheuses du secteur cidessus défini qui comprend :
- la coordination, avec le responsable du stage, du réseau de bénévoles susceptibles de
contribuer à l’opération
- la recherche et le dénombrement des couples nicheurs
- l’identification des nids ou des sites de nidification et leur cartographie
- l’identification des propriétaires/exploitants des parcelles abritant les nids
- la description du calendrier des fauches pour en estimer l’impact sur la nidification de
l’avifaune prairiale
- la communication auprès des exploitants agricoles des enjeux de biodiversité sur leurs
terrains
- la mise en œuvre et le suivi des mesures de protection adoptées en collaboration
étroite avec la profession agricole

-

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

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

INDEMNISATION
Indemnisation selon la législation en vigueur : 15 % du plafond horaire de la Sécurité
sociale (durée du stage supérieure à 2 mois) + frais de déplacement remboursés
Plus d'info sur Durée et Indemnisation légale des stages :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131
CONDITIONS DE TRAVAIL
Durée : 5 mois
La durée du stage doit impérativement inclure les périodes du 1er mars au 1er juillet
2019.
CONVENTION DE STAGE
Tout stage (facultatif ou obligatoire) doit faire l'objet d'une convention.

CONTACT
Civilité : Madame
Prénom : Catherine
Nom : De SAINT-RAT
Fonction : Responsable du pôle conservation
Tél : Direct : 03 81 50 65 85 / Standard : 03 81 50 43 10
Email : catherine.desaintrat@lpo.fr
ENTREPRISE
Nom de l'entreprise : LPO Franche-Comté
Thématique : Espaces naturels, faune, flore
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/

