
 

 

Stage « Busards cendrés et espèces prairiales »  

CPIE de Meuse 

 

A propos de notre association 

Le CPIE de Meuse est une association œuvrant depuis 1976 dans différents domaines liés à 

l’environnement : l’éducation à l’environnement, la biodiversité des milieux et des 

espèces et  le développement durable des territoires. Les objectifs du CPIE de Meuse répondent aux 

principes de la charte nationale des CPIE, en développant des démarches d’éducation à l’environnement 

auprès de tous les publics (scolaires, pros, élus et grand public), en favorisant une meilleure prise en 

compte de l’environnement dans les projets et programmes territoriaux des collectivités locales et 

territoriales dans les domaines du développement local, du tourisme, du développement économique 

et social et de la mise en valeur du patrimoine naturel et humain. Et également en favorisant de 

meilleures démarches participatives auprès des habitants et des acteurs locaux.  

 

Descriptif de la mission 

Le Busard cendré est un rapace nicheur en Meuse. Son suivi et sa protection représentent un enjeu 

majeur pour notre association. Ce rapace revient de migration au cours du mois d’avril-mai pour sa 

période de nidification : il niche au sol et notamment dans les grandes cultures céréalières comme le 

blé et l’orge. La survie et la réussite de ces nichées dépendent de la coopération des naturalistes et 

des agriculteurs, qui œuvrent chaque année pour trouver les nids et les protéger avant que la période 

de la moisson n’intervienne. Ce type de suivi nécessite une présence régulière sur le terrain, un suivi 

intense des couples de Busard cendré, et une étroite collaboration avec les bénévoles pour pérenniser 

la survie de l’espèce.  

Actions proposées 

- Participer aux inventaires de détection des couples et des nids de Busard cendré sur les 

secteurs de prospection du CPIE de Meuse ;  

- Sensibiliser les agriculteurs à l’importance de préserver les nids de Busard cendré et agir en 

concertation ; 

- Garantir une présence régulière sur le terrain, parfois en compagnie des bénévoles et autres 

structures ;  

- Participer à la saisie des éléments de synthèse et de cartographie sur le suivi du Busard cendré ;  

- Participer à la saisie des données naturalistes dans la base de données « Faune Lorraine » ;  

- Proposer des actions de sensibilisation et de communication autour de la thématique « Busard 

cendré » destinées à tous types de public (agriculteurs, bénévoles, grand public, scolaires 

etc…).  

- Animer une soirée de découverte de la protection du Busard cendré à destination du grand 

public ;  

- Apporter un appui technique sur des missions transversales de protection et d’éducation à 

l’environnement (inventaires naturalistes, chantiers d’aménagement, animation nature).  



Conditions d’accueil 

Niveau : de préférence étudiant en BTSA GPN 

Temps de travail : 35h / semaine  

Durée de la mission : 8 semaines 

Période : juin-juillet 2021  

Stage non rémunéré, indemnisation plafonnée des frais kilométriques en-dessous d’un plafond.  

Lieu de travail : siège de l’association à Bonzée (55160) + zones de terrain en Meuse. L’essentiel des 

journées sera effectué sur le terrain et nécessitera des trajets nombreux. 

Permis de conduire et voiture personnelle indispensables. 

 

 
 

 

CV et lettre de motivation sont à transmettre avant le 28 février 2021 à : 

Loïc LAMBERT 

06 45 33 16 56  

loic.lambert@cpie-meuse.fr  
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