
 

OFFRE DE MISSION VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE 

Protection du Busard cendré dans le Puy-de-Dôme 

 

 

Descriptif court 

 
Organisme d’accueil : Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA) 
Durée : 6 mois, du 25 mars au 25 septembre 2022 
Lieu : Clermont-Ferrand (63)  

28 heures hebdomadaires (actions à mener possiblement les week-ends) 

Contact : Typhaine LYON (typhaine.lyon@lpo.fr ; 07 77 82 88 24) 

 

Objectif citoyen 

 

La LPO AuRA est une association Loi 1901, dont les objectifs sont l’étude et la protection de la faune sauvage et des milieux 

naturels et la sensibilisation du public à la nature. Le Service Civique est une opportunité de s'impliquer pour l'intérêt général 

et la protection de l'environnement, et de découvrir et soutenir les actions de l’association. 

 

Actions au quotidien 

 

Le Busard cendré est un rapace menacé nichant au sol, notamment dans les milieux agricoles. La protection annuelle des 

nichées, à laquelle la LPO participe activement grâce au Réseau busard et avec l’appui des agriculteurs, est nécessaire pour 

garantir la survie de l’espèce.  

Missions, en lien avec les salariés et bénévoles : 

- suivi et protection de nichées de Busard cendré : recherche des couples et nids, mise en place de protections, 
déplacement éventuel des œufs  

- organisation du Réseau : appui aux activités bénévoles, participation aux réunions, aux évènements de prospection 
collective  

- sensibilisation et communication auprès des agriculteurs  

- autres suivis naturalistes et activités de la LPO 
 

Formation  

 

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de premiers secours 

et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). 

Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période 

d'engagement en Service Civique. 

 

Tutorat  

 

Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à bien sa 

mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et 

réalise son bilan nominatif. 

mailto:typhaine.lyon@lpo.fr


 

Capacité d’initiative  

 

Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission. Profil recherché : 

permis B et véhicule personnel, forte motivation, sens du relationnel et intérêt pour le monde associatif, l’agriculture, 

connaissances naturalistes appréciées. 


