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

Proposition de stage (cartographie et agro-environnement)

Contexte
Dans le territoire du Marais breton (nord-ouest Vendée), zone humide d’importance internationale,
territoire d’élevage, la LPO travaille depuis de nombreuses années sur la thématique de l’agriculture
et de la biodiversité :

• elle  mène  depuis  plus  de  25  ans  des  expertises  dans  le  cadre  des  mesures  agri-
environnementales (campagnes OGAF, OLAE, CAD, CTE, MAE, MAEC) ;

• elle siège dans les instances de gestion du territoire (commission locale de l’eau, comités de
pilotage Natura 2000 et MAEC) ;

• elle a co-rédigé les documents d’objectifs Natura 2000 (ZPS et SIC) ;
• elle est propriétaire de plus de 200 ha de prairies humides, qu’elle loue à des éleveurs au

moyen de baux ruraux environnementaux ; elle est également sociétaire de la foncière Terre
de Liens, à hauteur de 121 parts investies dans l’achat d’une ferme ;

• ses actions sur le foncier ont abouti à la création du réseau Paysans de nature, dont l’objectif
est de favoriser des installations agricoles favorables à la biodiversité, en s’appuyant sur les
dynamiques  citoyennes  locales  et  les  liens  entre  les  réseaux  (soutien  technique,
économique,  moral,  mobilisation  citoyenne,  dialogue  de  long  terme).  Une  vingtaine
d’installations d’éleveurs ont été concrétisées en 10 ans dans le territoire,  sur du foncier
LPO, ENS, Conservatoire du Littoral, mais aussi privé, aboutissant à une surface totale de plus
de 1 500 ha gérée en faveur de la nature.

L’un des ressorts de l’efficacité de cette dynamique est la bonne connaissance du foncier et de son
occupation agricole (propriétaires, fermiers, cédants,…).

Nous  avons  aujourd’hui  besoin  de  construire  un  outil  SIG  qui  contiennent  les  informations
géographiques sur le foncier récoltées depuis 25 ans (historique du registre parcellaire graphique,
contractualisations  MAEC,  exploitants,  propriétaires),  qui  sont  dispersées  sous  plusieurs  formats
papier et numérique. Cet outil nous permettra de poursuivre les actions de mise à disposition de
foncier pour des porteurs de projets agricoles favorables à la nature.

Principales missions confiées à la /au stagiaire
 Sur la base des objectifs du projet associatif, des besoins identifiés, des informations dispo-

nibles et de leur format, proposer un outil SIG (définition des champs, typologie des objets, 
requêtes, mises en page etc.) ;

 Saisir les informations géographiques dans la base ;
 Écrire un tutoriel d’utilisation.

Autres missions et opportunités de formation :  afin de comprendre au mieux la démarche et le
fonctionnement des réseaux, la ou le stagiaire sera amené à faire du  terrain naturaliste avec les
autres étudiants accueillis dans les fermes du territoire (et avec les paysans), à aider ponctuellement
dans les fermes, à participer à l’organisation des évènements ayant un lien avec l'installation agricole



ou les activités du réseau (rencontres avec des porteurs de projet, marchés, évènements culturels à
la ferme…)

Conditions
• Durée du stage : 3 mois ou plus, période à définir (le sujet de stage ne présente pas d’impé-

ratifs en termes de saison)
• Localisation : local technique de la LPO Vendée, Les Cochets, 85230 Saint-Urbain
• Indemnité : selon la réglementation en vigueur
• Moyens à disposition : bureau, véhicule de service. Permis B et ordinateur personnel sont

nécessaires
• Logement : la ou le stagiaire ne pourra pas être logé.e sur place. Des logements peuvent être

disponibles dans les fermes du réseau (en fonction des dates).

Profil de l’étudiante ou de l’étudiant
- Licence, master ou école d’ingénieur (géographie, agro-environnement, biodiversité)
- Connaissances en SIG obligatoires (travail sur QGIS) 

- Connaissances en agro-environnement bienvenues

Contact
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à :
Marion Rabourdin (marion.rabourdin@lpo.fr), 07 82 17 20 41

mailto:marion.rabourdin@lpo.fr

