
 
Offre de stage 2023  

 
Suivi de la reproduction des Sternidés et Laridés de Loire et autre faune remarquable sur un site 

Natura 2000 (Maine-et-Loire, 49). 
 
Problématique : La LPO Anjou réalise des suivis d’espèces d’intérêt communautaire et patrimoniales dans le site 

Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau ». Elle contribue à leur préservation, en coopération 
avec les autres acteurs locaux agissant pour la conservation de la biodiversité au sein du site Natura 2000, du 
département et de la région.  
La LPO Anjou œuvre en particulier depuis de nombreuses années à la préservation de l’avifaune patrimoniale, 
nicheuse notamment sur le site Natura 2000 de la « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau » (Sternes 
pierregarin et naine, Mouettes mélanocéphale et rieuse et Goélands leucophée, marin, Oedicnème criard, Petit 
Gravelot, …). Les sternes sont sans nul doute les espèces les plus emblématiques des grèves de Loire. Elles sont 
considérées comme les plus sensibles au dérangement et de ce fait, menacées. Chaque année, de nombreux échecs 
sont constatés, liés pour la plupart aux dérangements humains. 
 

Missions détaillées :  
Le/la stagiaire aura pour missions, en lien avec le chargé de missions, de :  

 Cartographier et dénombrer l’ensemble des colonies de sternes et autres Laridés nichant sur la Loire ; 

 Analyser des données et comparer avec les suivis antérieurs ; 

 Participer à la protection des colonies (mise en place de panneaux en canoë) ; 

 Surveiller les principales colonies et quantifier/qualifier le dérangement ; 

 Sensibiliser des usagers de la Loire : pêcheurs, promeneurs, sportifs… ; 

 Identifier, cartographier et dénombrer l’avifaune patrimoniale du site (Colonies d’Hirondelles de rivage, 
héronnières, autres espèces d’intérêt patrimonial …) ; 

 Inventorier et cartographier les autres taxons d’intérêt patrimonial (oiseaux, odonates, mammifères, …) ; 

 Participer aux différents suivis en lien avec les enjeux du site (Loutre et Castor, …) 
 

Déroulement du stage :  
Ce travail se déroulera sur une période de 3 à 4 mois minimum sur la période avril/fin juillet (durée incompressible 
afin de couvrir la totalité de la période de reproduction).  

  
Profil :  

 Licence Professionnelle ou Master I : écologie, gestion des zones humides… ; 

 Goût prononcé pour le terrain ; grande capacité d’autonomie et rigueur sont les principales qualités 
souhaitées (quelques soirées d’inventaires sont à envisager, de même que certains week-end)) ; 

 Très bonnes connaissances ornithologiques : expérience dans le domaine des inventaires souhaitée (point 
d’écoute, détermination et suivis espèces Laridés notamment autres espèces appréciées : limicoles, …) ; 

 Connaissances des habitats et du fonctionnement des écosystèmes ; 

 Maitrise des outils informatiques (bureautique, logiciel de cartographie : QGIS) 

 Permis de conduire et véhicule personnel indispensables. 

 
Moyens mis à disposition du stagiaire :  

 Matériel optique : jumelles et longue-vue  Cartographique (Cartes IGN)  

 
Indemnités de stage (selon barème en vigueur), frais kilométriques pris en charge. 

 
Modalités de candidature :  
CV et lettre de motivation à adresser avant le 4 décembre 2022 à :  
Damien ROCHIER 
Jardin des Plantes, Place de Récollets 
49400 SAUMUR 
Tel : 02 41 67 18 18 // 06 33 74 75 79 
e-mail : damien.rochier@lpo.fr 
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