
 

 

Volontaire en Service Civique : Ambassadeur de la protection des 

busards dans le sud Vendée 

 

La LPO Vendée œuvre sur le territoire du département pour la conservation des espèces et des milieux 

naturels et agit notamment pour la protection des busards dans le sud Vendée. Ces petits rapaces 

nichent dans les cultures céréalières (blé, orge) et la survie des nichées est dépendante des dates de 

moissons. Une grande partie des jeunes ne sont pas volant à ce moment, ce qui nécessite des 

interventions pour protéger les nids.  

 

Mission : Le volontaire en Service civique sera en charge avec les bénévoles et son responsable de la 

recherche des couples et de la protection des nids. Il aura un rôle de médiateur auprès de la profession 

agricole. Cette action ne peut pas être menée sans l’accord des agriculteurs et nécessite un effort de 

concertation entre le monde agricole et le monde naturaliste.  

La mission se décompose en plusieurs temps : Participation à la recherche des couples et localisation 

des nids dans les parcelles, prise de contact et demande d’autorisation aux agriculteurs concernés, 

participation à la pose des protections et suivi des nichées jusqu’à l’envol et pendant les moissons. 

Cette action s’inscrit dans le contexte plus global du mauvais état de conservation de l’avifaune de 

plaine. Le volontaire participera également à d’autres suivis et pourra participer au développement 

d’actions en faveur de l’avifaune de plaine (l’Œdicnème criard…). Le service civique aura aussi la 

possibilité d’intervenir sur d’autres espaces et espèces comme à la Réserve Naturelle Régionale des 

marais de la Vacherie, le Marais poitevin, le littoral, le suivi de la migration post-nuptiale à la pointe de 

l’Aiguillon …, en fonction de ses envies et des suivis prévu en 2019.  

 

Profil :  -      Connaissance de base en ornithologie, 

- Forte motivation pour la protection de la nature et le travail de terrain, 

- Patience, autonomie sur le terrain, 

- Sens de l’écoute et médiation, 

Le volontaire pourra être hébergé dans les locaux de la LPO basés à la Réserve Naturelle Régionale des 

marais de la Vacherie, à Champagné-les-Marais. Une voiture de service de la LPO Vendée sera mise à 

disposition, dans la limite des impératifs d’emplois du temps. Dans le cas inverse, les frais 

kilométriques seront remboursés. Le volontaire aura un accès à internet et du matériel optique sera 

également mis à disposition.  

 

Période : 1er avril 2020 – 30 septembre 2020 

Durée : 6 mois 

Date limite de candidature : 31 janvier 2020 

Candidature uniquement par mail auprès d’Aurélie Guégnard : aurelie.guegnard@lpo.fr 


