
OFFRE

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE
DE  STAGE

SUIVI DU BUSARD CENDRÉ

DESCRITPION DE LA STRUCTURE
Le CPIE de Meuse est une association oeuvrant depuis 1976 dans différents domaines liés à l’environnement :
• l’éducation à l’environnement : animations scolaires, centres de loisirs, sorties grand public...
• le développement durable des territoires : accompagnement à la transition écologique...
• la biodiversité des milieux et des espèces : suivis et protection d’espèces (Râle des genêts, Courlis cendré, Busard 
cendré, Pie-grièche écorcheur...), inventaires naturalistes, gestion de milieux naturels, animation de sites Natura 
2000, chantiers nature (plantation de haies, creusement de mares)...

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Le Busard cendré (Circus pygargus) est un rapace nicheur en Meuse. Son suivi et sa protection représentent un 
enjeu majeur. Il revient de migration au cours du mois d’avril pour sa période de nidification pendant laquelle 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 oeuvrent 
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, et une étroite collaboration avec 
les bénévoles et agriculteurs pour pérenniser la survie de l’espèce.

ACTIONS À RÉALISER
• Préparer et réaliser les inventaires de détection des couples et des nids de Busard cendré sur les secteurs de 
prospection du CPIE de Meuse,
• Rencontrer et sensibiliser les agriculteurs à l’importance de préserver les nids de Busard cendré et agir en 
concertation,
• Poser des cages de protection autour des nids,
• Garantir une présence régulière sur le terrain, parfois en compagnie des bénévoles et autres structures,
• Effectuer la saisie des éléments de synthèse et de cartographie sur le suivi du Busard cendré (tableaux Excel, 
cartographie QGIS, etc.),
• Saisir les données naturalistes dans la base de données « Faune Lorraine » et dans nos bases de données propres,
• Participer à 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.),
• Apporter un appui technique sur des missions transversales de protection et d’éducation à l’environnement 
(inventaires naturalistes, chantiers d’aménagement, animation nature).



COMPÉTENCES ATTENDUES  
• Travail en équipe,  
• Prise d’initiatives,
• Autonomie / rigueur / capacité à rendre compte,
• Avoir un bon relationnel avec les agriculteurs, bénévoles, partenaires...,
• Capacité d’analyse : cartographie sous QGIS, saisie de données sous Excel.

MODALITÉS
• Formation initiale en lien avec la protection de la biodiversité (BTS, Master, DUT...),
• Temps de travail : 35h / semaine (les horaires peuvent être variables selon la météo),
• Durée de la mission : 8 semaines - Démarrage entre le 1er mai et le 1er juin,
• Stage non rémunéré, indemnisation plafonnée des frais kilométriques,
• Lieu de travail : siège de l’association à Bonzée (55160) et secteurs de prospection en Meuse  
  (L’essentiel des journées sera effectué sur le terrain et nécessitera de nombreux trajets).

Permis de conduire et voiture personnelle indispensables.

Auprès de Chloé Gadacz (chargée d’études secteur biodiversité) 
à chloe.gadacz@cpie-meuse.fr             

 Tél : 03 29 87 36 65          
Date limite de candidature : lundi 20 février 2023

Entretiens prévus début mars

ENVOI CV ET LETTRE DE MOTIVATION


