Stage ou bénévole sur la
Réserve Naturelle de l’île de Ré
Situation :
L’île de Ré est située sur la façade atlantique, en face de la Rochelle dans le département de
Charente maritime. En 1980, a été créée la Réserve Naturelle Nationale de Lilleau des Niges sur la
commune des Portes en Ré au bout de l’île. En juin 2013 la Maison du Fier a inauguré sa nouvelle
muséographie. Cette maison de site permet à un large public de mieux apprécier le patrimoine
naturel de l’île de Ré. La Réserve Naturelle et la Maison du Fier sont gérées par la LPO (Ligue
pour la Protection des Oiseaux).
La Réserve naturelle et les milieux environnants sont surtout réputés pour son avifaune. En
hiver ce sont près de 30 000 oiseaux qui habillent le ciel. Le printemps et l’été, apportent à leur tour
les ailes des oiseaux migrateurs pour une escale ou pour se reproduire. C’est alors le moment des
chants nuptiaux, et si tout se passe bien l’observation des poussins. Nos partenaires ailés sont alors :
les Echasses blanches, Avocette, Tadorne de Belon, Gorgebleues... Les bois et les dunes sont plus
remarquables par leur flore et si vous êtes observateurs « d’autres animaux vous rencontrerez ».

Thème du stage :
- Animations et accueil touristique (70%) : Encadrement (parfois en autonomie) des
animations : sorties découvertes nature pour le grand public ou scolaires, club nature,
conférences, événementiels. Tenue de la Maison du Fier (Maison de la nature). Tenue d’un
point d'observation le long de la Réserve naturelle
- Suivis des populations d'oiseaux (15%) : Suivi des avocettes et barges à queue noire,
inventaires des papillons du jour et orthoptère, observations ornithologiques diverses,
participation aux comptages mensuels,...
- Travaux sur Réserve naturelle (15%): Suivant la période création ou aménagement
d'îlots de nidification, entretien des infrastructures, premiers soins aux oiseaux blessés ...

Profil et compétences recherchés : Pas de compétences exigées
-

Etre âgé de plus de 18 ans
Etre motivé par la protection de la nature et l’éducation à l’environnement
Apprécier la vie en collectivité
Avoir une tente (pas trop grande merci !)
Amener avec soi son enthousiasme et son sourire !

Conditions de stage :
Périodes de stage : 1 mois ou 2, entre avril et septembre
Hébergement au camping municipal pris en charge par la LPO.
Pour toutes informations et inscriptions envoyez votre cv et lettre de motivation par mail ou
par courrier à Stéphane MAISONHAUTE : stephane.maisonhaute@lpo.fr
Maison du Fier
LPO route du vieux port
17880 Les Portes-en-Ré
Tel/ Fax : 05.46.29.50.74.
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02 avril au 01 mai
02 mai au 29 mai
30 mai au 3 juillet
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