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Ligue pour la Protection des Oiseaux Vendée
Association de protection de la nature et de l’environnement

Proposition de stage : ressorts agro-écologiques de l’expansion de la population
de Barge à queue noire en Marais breton

Contexte : 
La Barge à queue noire est un oiseau considéré comme "quasi menacé" au niveau mondial, vulnérable
au niveau français et également vulnérable au niveau régional. La région Pays de la Loire abrite plus
de 90 % des effectifs français nicheurs (en Brière, Marais breton et Marais poitevin). La population du
Marais breton, la plus importante de France, est aussi la seule qui n’est pas en déclin.
La LPO Vendée et ses partenaires mènent depuis plus de 15 ans des actions de connaissance et de
conservation de l’espèce dans ce territoire, où le pâturage de prairies naturelles est l’activité agricole
principale. Plusieurs études ont déjà été menées depuis 2015 : caractérisation des prairies favorables,
suivi annuel de la population nicheuse, campagnes de baguage des oiseaux, valorisation des résultats
des travaux auprès de la communauté naturaliste et de gestionnaires, accompagnement des éleveurs
et valorisation de leur travail, travaux de génie écologique, veille foncière, sorties grand public.
Cette dynamique a permis à la LPO Vendée, notamment !

 d’identifier les éléments de gestion pastorale et hydraulique favorables à l'espèce dans les
marais de l'ouest  ;

 d’accéder à la maîtrise foncière de plus de 125 hectares en zone humide, et de tisser des liens
étroits avec un réseau d'éleveurs engagés pour la préservation de la biodiversité, dont les
pratiques pastorales et hydrauliques vont au-delà des cahiers des charges des MAE de niveau
3. 

Parallèlement, des projets menés par l’INRAe et l’ESA d’Angers ont permis de travailler sur les profils
des consommateurs et des éleveurs du Marais breton, notamment la relation qu’ils entretiennent à la
biodiversité sauvage.

Ces  actions  ont  été  mises  en  place  en  place  dans  le  cadre  du  projet  Paysans  de  Nature (voir
paysansdenature.fr), dont l’objectif est de multiplier les espaces dédiés à la conservation des espèces
sauvages, en contribuant à installer des paysans et paysannes acteurs de la protection de la nature, en
associant les agriculteurs déjà installés, les naturalistes et les autres habitants des territoires.

L’hypothèse que nous formulons est que c’est l’engagement collectif de ces paysans engagés pour la
biodiversité sur le territoire du Marais breton qui a permis d'étendre l'aire occupée par l'espèce et de
conforter la population.

Missions : 
 Synthèse et mise en relation des éléments déjà disponibles (il s’agira de croiser les données 

naturalistes, agricoles et sociologiques disponibles),
 Rencontre avec les acteurs du territoire (paysans, naturalistes, consommateurs), pour éven-

tuels compléments, et imprégnation des jeux d’acteurs dans le territoire,
 Réalisation d’une ou plusieurs publications à destination des naturalistes et gestionnaires 

d’espaces naturels, des paysans, du grand public
 Participation au Dialogue Permanent pour la Nature (outil participatif de visites de fermes…)
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Conditions : 
Durée : 4 mois, dès que possible
Localisation : Local technique de la LPO Vendée antenne Marais breton, Les Cochets 85230 Saint-Ur-
bain 
Indemnité : selon la réglementation en vigueur
Moyens à disposition : Bureau, Véhicule de service

Contact : 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à Perrine Dulac (perrine.dulac@lpo.fr)
Pour plus de renseignements, contactez Anaïs Gaborit, chargée de mission agriculture, anais.gabo-
rit@lpo.fr, 07 81 70 57 05, ou Perrine Dulac (06 82 70 35 44)
  
Profil recherché : 

- Bac +3/4 licence, master ou école d’ingénieur 
- Connaissances en cartographie SIG bienvenues
- Affinité pour les sciences de l’environnement et l’agro-écologie
- Permis B et ordinateur personnel obligatoires
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