Suivi et protection du Busard cendré
en plaine dijonnaise (21)
Description de l'offre
Le Busard cendré, rapace migrateur, niche à même le sol dans les cultures de céréales. Sa
période de reproduction expose ses nichées à un risque élevé de destruction lors des moissons.
Depuis 1987, cet oiseau fait ainsi l'objet d'une action de suivi et de protection en Côte-d'Or, ce qui
a permis à plus d'un millier de jeunes busards de prendre leur envol. Depuis le début des années
2000, cette action se déroule essentiellement en plaine dijonnaise.
Mission
Cette action se déroulera, dans la plaine située entre la côte dijonnaise et la Saône, à savoir un
secteur d'environ 20x40km. Le stagiaire sera accompagné par un chargé d'études de la LPO Côted'Or. Les missions du stagiaire seront les suivantes :
• Localiser les couples nicheurs, puis les nids
• Entrer en contact avec les agriculteurs
• Protéger et/ou suivre les nichées
• Saisir les données (excel, base de données Visionature http://www.oiseaux-cote-dor.org)
et cartographie des nids (QGis)
• Et si possible : effectuer d'autres observations au cours des prospections et faire des
relectures d'oiseaux marqués (voir : http://www.busards.com/new/index.php?lang=fr)
De manière plus ponctuelle, le stagiaire pourra participer à d'autres études menées dans le
département.
Profil candidat/e
•
•
•
•
•

BTS GPN, IUT : écologie, agriculture
Connaissances en ornitho souhaitées
Connaissance du milieu agricole appréciée
Goût prononcé pour le terrain (parfois de bonne heure !)
Autonomie

Conditions de travail
• Stage indemnisé
• Permis de conduire et véhicule indispensables (remboursement des frais kilométriques)
• Mise à disposition : cartes IGN, jumelles (Perl Escape 10x42) et longue vue (Kite x30)
Date de début du contrat : 29/04/2014
Date limite de réponse : 24/03/2014
Durée de la mission : 3 mois
Merci d'adresser vos candidatures par mail à antoine.rougeron@lpo.fr
Pour tous renseignement complémentaire, contacter Antoine Rougeron au 03 80 56 27 02

