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LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX VENDEE
Association de protection de la nature et de l’environnement

La Ligue pour la Protection des Oiseaux Vendée (1 100 adhérents, 15 salariés), qui œuvre depuis plus
de 25 ans pour la conservation des espèces et des milieux en Vendée et pour la sensibilisation de tous

les publics

recherche dans le cadre d’un Service Civique un

AMBASSADEUR BIODIVERSITÉ ET REFUGE LPO DANS LE BOCAGE VENDÉEN

Préambule :
La  Vendée est  un territoire  présentant  de forts  enjeux  naturalistes,  notamment dans un bocage
encore préservé dans certains secteurs. De nombreuses actions ont été initiées les années passées,
tant du point de vue de la conservation des espèces menacées que vis-à-vis de l’amélioration des
connaissances ou de l’implication et la formation des bénévoles.
Basé  à  la  Roche-sur-Yon,  vous  participerez,  dans  l’ensemble  du  département  de  la  Vendée,  à
consolider la dynamique initiée et à assurer son maintien pour les années à venir.  Une attention
particulière sera donnée aux zones de bocage, avec un travail en lien avec les agriculteurs partenaires
de la LPO Vendée, en particulier les Paysans de nature®.

Missions / profil souhaité :

Les activités du volontaire en Service civique s’articuleront autour du projet Paysans de nature et du
programme  Refuges  LPO  de  la  LPO  en  Vendée.  La  LPO  Vendée  œuvre  dans  l'ensemble  du
département pour la conservation des espèces et des milieux et elle porte la démarche des Refuges
LPO en Vendée qui consiste à animer un réseau de naturalistes bénévoles, à organiser des temps
d'échanges et de savoirs entre les bénévoles et le volontaire, à proposer des outils de médiation
entre  le  monde  naturaliste  et  le  grand  public.  En  parallèle,  la  LPO  Vendée  mène  un  projet  de
valorisation des pratiques agricoles vertueuses pour la biodiversité, au travers du réseau Paysan de
Nature.

Détail du projet :
- Participation aux inventaires naturalistes avec les bénévoles et salariés, à la saisie des données et à
leur valorisation,
- Sollicitation des bénévoles pour participer aux prospections naturalistes dans les Refuges LPO et
dans les fermes du réseau Paysan de Nature,
- Participation à l'organisation de chantiers (aménagements favorables à la biodiversité, création de
mares…) et d’événements festifs (Fête une autre Terre, etc),
- Accompagnement des démarches des bénévoles du groupe Refuges LPO 85 dans l'organisation de
visites conseils, sur le projet de Refuge LPO du local LPO de la Brétinière, sur l'organisation de portes
ouvertes,
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- Participation à la vie associative du groupe local LPO Pays Yonnais et la vie du réseau Paysan de
Nature,
- Participation à des activités de sensibilisation

Profil
Connaissances et/ou intérêt pour la gestion et en sauvegarde d'espèces
Connaissances en communication
Sens du relationnel et du contact
Connaissance et intérêt pour le monde associatif et le monde agricole
Titulaire du permis B

Modalités
Durée : 8 mois - 35 heures hebdomadaires
Lieu de travail : siège social à la Roche-sur-Yon 
Début du Service Civique : février 2023
Indemnité service Civique : 600,94 € / mois
Possibilité de logement sur place.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci d’adresser votre candidature, par courriel, avant le 31/01/2023
 à LPO Vendée, par courrier électronique à vendee@lpo.fr
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