La LPO Auvergne-Rhône-Alpes est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle coordonne un
programme en faveur de la biodiversité sur les douze départements de la région Auvergne RhôneAlpes. La délégation Drôme-Ardèche, forte d’une équipe de 11 salariés et de très nombreux bénévoles,
agit pour la protection de la faune sauvage, la nature et l’Homme et lutte contre le déclin de la
biodiversité dans les départements de la Drôme et l’Ardèche.
Depuis plus de 25 ans un suivi de la migration des oiseaux est réalisé au Col de l’Escrinet (Ardèche).
Chaque année, une campagne de suivi est organisée pour sensibiliser le grand public à la préservation
des oiseaux mais aussi pour « surveiller » le col durant la période de chasse du Pigeon ramier. L’action
de suivi et d’animation qui se déroule en Ardèche au col de l’Escrinet est soutenue par la Fondation
Weber ainsi que de nombreux donateurs.
Afin de pouvoir réaliser cette action en 2020, la LPO AURA a besoin d’éco-volontaires pour :
Mission
Suivi et animation d’un col de migration d’oiseaux
• Le suivi : recherche des oiseaux, identification aux cris, sexer et ager les individus, saisie
informatique quotidienne
• L’animation : types de publics divers, présence quotidienne sur site
Cette mission s’exercera en compagnie du salarié responsable de l’animation et de bénévoles de la
LPO qui vous formeront aux techniques de suivi et d’animation.
Profil des volontaires
Motivation pour le suivi de la migration (aimer les conditions climatiques difficiles)
Capacité à travailler en horaires décalés (Dès l’aube, parfois en week-end), pour des observations
encore plus belles !
Savoir vivre en collectivité (dans la convivialité !)
Patience (pour les nombreuses heures d’observation au grand air !)
Respect des consignes et code d’éthique (site sensible avec présence de chasseurs)
Conditions d’accueil
Accueil à partir du 15 février 2020 pour une durée minimale de 15 jours. Le suivi se terminant au 20
Avril 2020.
Prise en charge du logement par la LPO AURA ainsi que du trajet entre le gîte et le col de migration.
Pour les personnes habitant loin, le billet de train peut être prise en charge. Repas à la charge du
volontaire.
Âge : minimum 18 ans
Matériel
Il est préférable de disposer de son propre matériel d’observation (jumelles, longue-vue), qui peut
aussi être prêté par la LPO AURA. Permis B ; véhicule personnel préférable
Envoi des candidatures et recrutement
Faites part de vos motivations (motivation uniquement) par courriel à l’attention de Rémi METAIS
remi.metais@lpo.fr et Philippe Cousin philippe.cousin@lpo.fr (mettre dans l’objet du message :
« écovolontariat Escrinet »). N’oubliez pas de renseigner vos disponibilités, ainsi que le matériel dont
vous disposez !

