LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
Association de protection de la nature et de l’environnement
Créée en 1973, la LPO Isère, association locale de protection de la nature de la LPO, a pour objet « d'agir
pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et l'homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité par la
connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation ».
L'association gère une base de données naturalistes collaborative (www.faune-isere.org) alimentée par plus
de 3 500 observateurs, représentant plus de 2 millions de données. Cet important travail de collecte et de
centralisation permet une mise en perspective des observations réalisées.
La LPO intervient en Isère grâce à son importante force bénévole (1 500 adhérents), appuyée par 15 salariés,
dans cinq grands domaines :
• l'étude et l'expertise naturalistes,
• la conservation et la gestion des espèces patrimoniales et menacées, et des espaces naturels,
• la valorisation des sites et des actions, la sensibilisation et l'accueil des différents publics,
• le maintien de la biodiversité dans le bâti et la planification urbaine : trame verte urbaine, biodiversité et
bâti, biodiversité et espaces urbains,
• la sensibilisation et l'éducation à l'environnement.
La finalité de ses actions est la connaissance et la protection du patrimoine naturel que la LPO Isère met en
œuvre au travers de programmes locaux ou nationaux en tant que maître d'ouvrage, ou dans le cadre de
politiques publiques en tant que partenaire. Elle est reconnue pour sa connaissance et son implication dans
la préservation de la faune sauvage pour le département de l'Isère. Elle s'intéresse, entre autres, aux
problématiques d'aménagement (planification, actions opérationnelles).

Recherche dans le cadre d’un service civique

« Participer à la campagne de protection du Busard cendré en plaine de Bièvre
et à l’étude biacoustique du Tétras lyre »
Vous aimez la nature, vous êtes passionné par les oiseaux, vous avez envie d’enrichir vos connaissances
naturalistes sur les plans pratique et théorique au sein de la LPO Isère.
La LPO Isère suit depuis plus de 30 ans une population de busards cendrés en plaine agricole de Bièvre (50
km au nord-ouest de Grenoble), bastion départemental et régional de l'espèce. Chaque année, une
campagne de sauvegarde est organisée pour éviter la destruction des nichées lors des moissons, le busard
cendré nichant au sol dans les cultures. La zone d'étude est la plaine de Bièvre. L'action de recherche et de
protection de cette espèce, dont le statut de conservation est très préoccupant, s’inscrit dans un cadre
départemental et régional.
En parallèle, notre association réalise au printemps 2018, une étude biacoustique des mâles de tétras lyre
dans les massifs : du Vercors, de la Chartreuse et de Belledonne. Le projet d’étude vise à enregistrer et

identifier les spécimens sur les places de chant connues sur une période de reproduction complète. La
première étude prospective réalisée au printemps 2016 a révélé l'existence de signatures acoustiques
individuelles des mâles de tétras lyre. Maintenant nous avons à tester de nouveaux protocoles utilisant des
unités d'enregistrement automatiques dans le but d'aider les gestionnaires d'espaces naturels (Réserve,
ENS…) dans leurs objectifs de protection de la biodiversité. Les tétras lyres sont discrets et l'évolution de
leur statut de population est complexe. Pour ces raisons, les études réalisées donnent des résultats peu
fiables sur les états de population et les tendances d'évolution.
Vos interventions concerneront les deux actions décrites ci-avant, elles seront riches et variées :
- recherche et localisation des nids de busards cendrés
- identification et prise de contact avec les agriculteurs
- intervention d'urgence pour la protection des nichées
- analyse des sites occupées et mise en perspective des données
- participation aux campagnes d’enregistrement des tétras lyre
- recherches bibliographiques
- participation à l’analyse des sons (traitement du signal)
- aide à l'animation d'un groupe d’ornithologues bénévoles spécialisés dans le suivi des oiseaux agricoles et
dans le suivi les galliformes de montagne.
A l'occasion de ces deux actions vous serez en contact étroit avec les bénévoles et salariés de l’association
ainsi qu'avec les autres acteurs impliqués sur ces questions : exploitants agricoles, chambre d'agriculture,
Fédération des alpages, Département de l’Isère, Parcs naturels régionaux, association de protection de la
nature, Fédération de chasse…
Au sein de la LPO Isère, vous découvrirez la vie interne d'une association, la richesse et la diversité du
groupe bénévole et de ses actions et vous apprécierez le travail de partenariat avec les autres structures :
APNE, collectivités, entreprises locales.
Pendant votre service civique vous serez épaulé(e) par un tuteur.
Condition : être âgée des moins de 25 ans le jour de démarrage du Service civique
À pourvoir à partir du 15 avril 2017
Durée du service civique : 6 mois
Durée hebdomadaire : 35 heures
Indemnité service civique : 573 € / remboursement des frais de déplacement / ticket restaurant service
civique
Basé à Grenoble mais beaucoup de terrain est à prévoir (montagne et plaine agricole).
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) PAR COURRIEL UNIQUEMENT
avant le 15 avril 2017 à M. Rémi FONTERS (isere@lpo.fr) en indiquant dans l’objet du mail : candidature
SCV Busard et Tétras

