
 

Date de publication : 06/01/2023 

STAGE : MISSION BUSARD 2023 

(2 places)   

 

DESCRIPTION DE L ’ASSOCIATION ET DE DE SON PROJET 

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  
- assure une médiation avec les parties prenantes  
- interpelle les institutions et le grand public sur les questions de défense environnementale 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION (une mission concrète de terrain !) 

Meuse Nature Environnement porte une mission de prospection, d’observation et de protection des Busards depuis 

2016. Son travail consiste à mobiliser des volontaires pour prospecter certains territoires de la plaine Meusienne pour 

trouver des nids de Busards et les protéger lors de la moisson. Une partie de son travail consiste aussi à sensibiliser le 

public et les agriculteurs sur le rôle et l’importance de ces auxiliaires de culture. Les actions : 

- Recherche et intervention pour la protection des nichées des busards, 

- Rencontre et sensibilisation des agriculteurs et autres acteurs du territoire, 

- Etude du comportement et suivi des busards (éthologie), 

- Création d’outils pédagogiques pour le grand public, 

- Tenu de stand et aide sur des actions d’animations grand public, 

- Participation à la rédaction du rapport annuel de la mission busard + éventuellement d’autres documents. 

PROFIL RECHERCHE 

- Formation en cours de niveau BAC + 2 à BAC + 3 (environnement ou agricole) 
- Compétences requises : être motivé(e), curieux, dynamique, etc. 

- Compétences appréciées : notion en ornithologique et quelques connaissances sur le monde agricole 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA MISSION DE STAGE 

Durée de la mission : 6 à 10 semaines - Durée de la semaine : 35 heures par semaine 

Date du début du stage : fin mai, début juin 2023 

Indemnité : frais de déplacement sur le terrain pris en charge par l’association (conditions données en début de stage) 

Conditions spécifiques d’exercice de la mission : accès aux véhicules associatifs, travail en équipe. Flexibilité des 
horaires en fonction des contraintes de saisonnalité. Télétravail possible (en dehors des nombreuses phases de terrain). 

 

COMMENT CANDIDATER ? 

Faire parvenir sa candidature par écrit (lettre de motivation et curriculum vitae) à : 

Chargé de mission Faune : Lartique Sébastien – s.lartique@meusenature.fr – 0675402255 

3,5 rue du Général Verneau, 55200 Vignot 

mailto:s.lartique@meusenature.fr

