CHARGE(E) DE MISSION BUSARDS ET AUTRES ESPECES
-Fiche de mission pour Stage ou Service CiviqueNOTRE ASSOCIATION ET SA MISSION :
Depuis près de 60 ans, Meuse Nature Environnement (MNE) s’engage pour la préservation de notre
environnement et la protection de notre biodiversité sur le territoire meusien et du Grand Est, au
travers d’actions de développement et de diffusion de la connaissance, d’accompagnement et de
médiation avec les parties prenantes. Forte de nos valeurs qui nous réunissent et guidés par notre
projet associatif, notre association :
- Assure une expertise environnementale ;
- Propose une éducation à l’environnement de tous les publics (enfants, grand public,
décideurs) ;
- Impulse ou accompagne des projets écologiques ;
- Interpelle les institutions et le grand public sur les questions de défense environnementale.

LA MISSION BUSARD :
Si la plupart des rapaces nichent dans les arbres ou à flanc de falaise, le busard (auxiliaire précieux)
niche à même le sol et plus particulièrement dans les cultures céréalières (principalement blé et orge).
De ce fait, chaque année c’est le même scénario, les busards sont des victimes collatérales de la
moisson : les jeunes oiseaux qui ne savent pas encore voler se font hacher malencontreusement par
les moissonneuses-batteuses. Pour leur donner une chance d’atteindre leur envol, des personnes
passionnées cherchent inlassablement les nids afin de les protéger. Sans ces actions, les populations
de busards chuteraient vertigineusement.

MISSIONS PROPOSÉES AU VOLONTAIRE :
Dans le cadre de son service civique, le ou la volontaire aura une mission d’appui et de soutien
auprès du chargé de mission faune. Ses missions seront de :
-

-

participer à la mission de protection des Busards de la plaine meusienne
participer à la conception et à la mise à jour de publications sur les Busards (articles,
newsletters, flyers, bulletins, etc.) à destination du grand public et des professionnels
(agriculteurs).
participer à la réflexion et conception d’outils pour valoriser les Busards comme auxiliaires des
cultures céréalières
participer à la coordination d’un groupe de bénévoles en lien avec les actions Busards
participer à la rédaction d’un bilan de la mission Busards
participer à la préparation, l'organisation et l'animation d’un ou de plusieurs événements de
sensibilisation à destination du grand public et du monde agricole
participer au suivi et valorisation d’autres espèces avec les membres de l’équipe et des
bénévoles de l’association
accompagnement du chargé de mission sur les missions Buse, Loup/Elevage et autres
missions.

À travers cette mission, le ou la volontaire sera amené(e) à travailler en lien avec les membres de
l’équipe, des bénévoles, d’autres associations, des professionnels partenaires et au service de publics
variés. Le ou la volontaire aura l'opportunité de découvrir et de comprendre les enjeux et métiers
autour de la protection de l'environnement et de découvrir le fonctionnement associatif.

CONDITIONS D’ACCUEIL POUR UN SERVICE CIVIQUE :
Niveau requis : à partir du Bac
Service Civique, 28 heures / semaine
Durée de la mission : 10 mois (ou moins, en fonction de la demande et des possibilités d’accueil)
Période souhaitée : de mi-novembre à mi-octobre de l’année suivante
Indemnisation : selon indemnité du Service Civique en vigueur
Lieu de la mission : au siège de l’association à Bar-le-Duc (55) + zones du terrain en Meuse +
télétravail

CONDITIONS D’ACCUEIL POUR UN STAGE :
Niveau requis : à partir du BEP
35 heures / semaine
Durée de la mission : de 6 à 12 semaines (possibilité d’une durée plus longue : contacter le chargé de
mission à l’adresse ci-dessous)
Période souhaitée* : de mai à août
Indemnisation : aucune
Lieu de la mission : au siège de l’association à Bar-le-Duc (55) + zones du terrain en Meuse +
télétravail
* Cette période correspond à la période de recherche et protection des Busards (préparation-action-restitution).
Cette mission est liée à une espèce migratrice et ne peut donc pas être proposée en dehors de ces dates (au risque
de ne pas pouvoir concrétiser la mission de A à Z).

CONTACTS & CANDIDATURE :
Référent : LARTIQUE Sébastien - 06.75.40.22.55 – s.lartiquemeusenature.fr
Les candidatures (CV + lettre de motivation) seront envoyées à l’adresse suivante :
Sébastien Lartique
Meuse Nature Environnement
09 Allée des Vosges
55000 Bar-le-Duc
ou par mail : s.lartiquemeusenature.fr

