
MEMENTO des numéros d'actions bénévoles 2023
Pour aider au choix de la bonne rubrique

PROTECTION DES ESPECES Exemples

A1 Busards Prospections, protection nids, réunions, ateliers cages…

Déplacements pour le Centre de soin CPIE Sud Champagne 

ou UNCS (animaux et matériel) dont jeunes busards

Prise en charge d'un animal chez le découvreur

A3 Nichoirs (construction, pose et suivi)
Suivis nichoirs parcs et jardins, rapaces nocturnes (effraie, 

chevêche), Martinet etc ….

Plateformes à Cigognes, suivi lignes électriques, etc…

Médiation : interventions cohabitation hirondelles, corvidés, 

pigeons, étourneaux…etc

GESTION DES MILIEUX

B1 Chantier bénévoles Aide chantier de jeunes ou chantiers restauration

Conservateurs des sites RNR LPO : réunions, adminsitratif, 

suivi de sites, suivi de travaux...

Suivi propriétés / Sites gestion LPO : Mareuil sur Ay, 

Fontvannes…

Refuges LPO (nature de proximité) : visites de sites, rencontres 

élus et propriétaires, interventions …

ENQUETES DE TERRAIN 

C1 Comptage Cigognes noires Forêt d'Orient et Lac du Der

C2 Comptage Grues Lac du Der Dont coordination

C3 Comptage Lacs Aubois Dont coordination et synthèse / saisie des données

C4 Programme STOC-EPS et EPOC Terrain et saisie des données

C5 Saisie et gestion Base FCA Dont vérifications de données

C6 Atlas des oiseaux Coordination, rédaction, relecture….

C7 Comptage Wetlands International Comptages et synthèses

Station de baguage de La Horre

Suivi Saint-Germainmont

Enquêtes nationales ou régionales : hérons nicheurs, Râle des 

genêts, Rapaces diurnes ou nocturnes, Cormorans etc.. 

ANIMATION / SENSIBILISATION

D1 Animations sorties Lacs Aubois Animateur ou aide animateur

D2 Animations sur le Lac du Der 
Petit train, journées der, fête de la grue, accueil digue, vélo der, 

lever de grue, Ferme aux grues (animateurs et aides)

D3 Divers stands et manifestations / événements Stands, manifestations, participation active organisation AG

D4 Autres animations nature Animation Grand Public (animateur ou aide animateur)

ADMINISTRATIF / REUNION

E1 CA, Bureau
Administrateurs uniquement (et invités CA) : seulement les 

kilomètres

E2 Groupe local (préciser lequel)
Préparation, Animation des Réunions et Suivi des actions (pas 

les actions au sein des groupes locaux)

E3

Représentation de l'association (réunions, 

commissions, comités de pilotage, affaires 

juridiques…)

Personnes mandatées par l'association et la représentant en 

commission (Natura, symbiose, RNR/RNN, Ceser, 

commissions agricoles, CDCFS, cormorans ... ) ou en justice…

COMMUNICATION 

F1 LPO Infos (dont mise sous pli) et bilan activité Rédaction, mise en page, mise sous pli

F2 Orfraie Rédaction, mise en page, coordination

F3 Site internet/ Réseaux sociaux
Mise en ligne d'informations, gestion des sites et réseaux 

sociaux, mise à jour...etc 

F4 Intervention Presse/ Radio/ TV
RDV Presse, Radio, TV (mais aussi rédaction de communiqués 

de presse)

VIE ASSOCIATIVE 

G1 Conception/ Réalisation/ Prépa outil et matériel Fabrication outils et matériel pour animation, stand ou expo et 

autres bricolages

G2 Transport matériel Livraison, Déplacements pour achats

G3 Mission SNU

réalisation et accompagnement des missions du Service 

national universel

Autres actions de gestion de sitesB2

Autres comptages et enquêtesC8

Animaux en détresseA2

Autres actions de protectionA4


