
 
Fiche bénévolat 2021 

 
La LPO 54 est à la recherche de personnes aux profils très variés qui font la richesse et 

l’efficacité de son action pour les oiseaux. 

    

Nous recherchons tout particulièrement des volontaires pour nous aider à animer  notre local au 

10 rue de l’Atrie à Nancy et le jardin nature de Valleroy 

     

Dans tous les cas, votre formation sera assurée par une personne d’expérience. 

   

Que vous soyez ornithologue confirmé ou amateur, si vous souhaitez aider les oiseaux et la 

LPO 54 dans ses actions, vous pouvez participer à de nombreuses activités concrètes, que ce 

soit de façon ponctuelle ou plus régulièrement selon votre disponibilité 

Je souhaite participer (cocher les propositions et entourer le cas échéant votre choix) 

 En mode naturaliste 

o  Inventaires (diagnostic, recensement d’oiseaux d’eau) 

o  Enquêtes (oiseau de l’année, hérons, laridés…) 

o  Suivis d’espèces (faucon pèlerin, chevêche d’Athéna, milan royal, busard cendré) 

 

En mode secouriste  

o Rapatrieur d’oiseaux en détresse, indiquez quelle distance vous êtes prêt à faire pour 

rapatrier des oiseaux blessés au centre de soins ou chez le vétérinaire 

En mode pratique 

o Chantiers nature : entretien de sites (Jardin Nature de Valleroy, haie Badonviller, refuge 
Xaviot), entretien de nichoirs 

o plantation de haie 
o Atelier de construction de nichoirs,  

 
En mode animateur de la vie associative 

o Animation de stand, de sorties, de réunion mensuelle,  
o Animation de permanence au local 
o Participer au programme refuges LPO (animation, conseils aménagement de jardin pour la 

biodiversité, suivi des refuges …) 
 

En mode communicateur 

o  Rédaction d’article, site Web, réalisation de plaquettes, infographie 

En mode spécialiste (groupes thématiques) 

o Dérogation des espèces protégées (oiseaux du bâti, cigogne) 

o Agriculture et biodiversité : programme « Des Terres et des Ailes » 

o Groupe pédagogique : animations scolaires et jeunesse 

Vous pouvez aussi être un relais dans votre commune 

Vous êtes intéressé, renvoyer cette fiche par courriel à :   meurthe-et-moselle@lpo.fr    

mailto:meurthe-et-moselle@lpo.fr

