
Découvrez...
le pôle Protection des Espaces et des Espèces

Responsable :
Contact :
Fréquence des réunions :

Ce qu'il faut savoir en s'engageant

Être mobile, dynamique et motivé,
Avoir un impact direct sur la protection des espèces et des espaces,
Faire partie d'un réseau convivial où les échanges de connaissance sont passionnants.

Selon les besoins, il n'est pas toujours possible de savoir à quel moment les sollicitations vont arriver (via
Whatsapp).

Faire partie de ce pôle, c'est...

Campagne de protection du Busard cendré
Repérage des nids de ce rapace dans les champs de céréales et matérialisation de ceux-ci auprès des
agriculteurs avant la période des moissons.

Entretien de l'étang d'Ay-sur-Moselle
Taille des rejets, entretien de la roselière, mise en place d'aménagements pour préserver la tranquillité des
oiseaux et rehaussement de l'îlot sur lequel viennent nicher les Sternes pierregarin.

Veille au respect des espèces et de leurs milieux
Déplacements pour constater les cas de destruction d'espèces (hirondelles, martinets, rapaces...), de leurs
nids ou de leurs milieux (haies, zones humides...), rencontre avec les élus locaux et certaines entreprises
pour trouver des solutions afin de faire cohabiter l'Homme et la biodiversité.

Aménager la nature pour y accueillir la biodiversité
Mise en place d'aménagements favorables à la biodiversité (nichoirs de toutes sortes, plantation de
haies...) et entretien de ces derniers.

Pour faciliter l'organisation de ce réseau, nous vous inviterons à rejoindre un groupe Whatsapp sur lequel les sollicitations
seront envoyées aux moments opportuns, vous pourrez alors y répondre selon vos disponibilités.

LPO Moselle
N'oubliez pas de mettre un

@LpoMoselle

6 rue Saint-Jacques
57300 HAGONDANGE

secretariat.moselle@lpo.fr

03 87 61 85 83

https://moselle.lpo.fr

lpo.moselle.
communication

                           Daniel PERNET
                  jaseur57@modulonet.fr ou 06 76 85 31 18
                                                Variable

Action annuelle de mi-mai à fin juillet, Pays de Pange.

Actions annuelles au courant du mois d'octobre, Ay-sur-Moselle.

Actions ponctuelles tout au long de l'année sur tout le département.

Actions ponctuelles tout au long de l'année sur tout le département.

http://lpo-moselle.fr/
https://moselle.lpo.fr/
mailto:jaseur57@modulonet.fr


Découvrez...
le pôle Communication et Vie associative

Responsable :
Contact :
Fréquence des réunions :

Ce qu'il faut savoir en s'engageant

Être réactif et créatif,
Avoir une bonne maîtrise des outils numériques,
Aider la LPO Moselle à se développer aussi bien en interne qu'en externe.

Dans ces missions, vous serez toujours accompagné(e) ou en co-gestion.

Faire partie de ce pôle, c'est...

Alimentation du site Internet
Proposition de sujets d'articles, aide à la rédaction et à la publication.

Aide à la gestion des réseaux sociaux
Proposition de sujets d'articles, aide à la rédaction, réponses aux sollicitations par messages privés,
partages de publications...

Réflexion sur l'organisation de nouveaux événements
Aider la LPO Moselle à développer les relations avec ses adhérents en proposant des idées pour se
rencontrer (rencontre avec les bénévoles actifs, avec les nouveaux adhérents...) et en aidant à
l'organisation de ceux-ci (logistique, contact presse, communication...).

Amélioration du fonctionnement interne
Proposition de mise en place d'outils facilitant la communication envers les adhérents, les bénévoles actifs
et les groupes locaux, échange d'informations et d'expérience, partage de documents en ligne.

LPO Moselle
N'oubliez pas de mettre un

@LpoMoselle

6 rue Saint-Jacques
57300 HAGONDANGE

secretariat.moselle@lpo.fr

03 87 61 85 83

https://moselle.lpo.fr

lpo.moselle.
communication

                           Christelle JACOB
                  christellecerff@gmail.com
                                                Variable (généralement le dernier mercredi du mois)

Aide à la rédaction de la lettre d'infos trimestrielle
Réflexion sur les sujets qui pourraient y trouver leur place, proposition d'articles, aide à la rédaction.

Aide à la tenue de stands
Soutien aux bénévoles très actifs en participant quelques heures à faire vivre un stand (rencontre avec le
grand public) lors d'événements auxquels la LPO Moselle participe.

http://lpo-moselle.fr/
https://moselle.lpo.fr/
mailto:christellecerff@gmail.com


Découvrez...
le pôle Refuges LPO

Responsable :
Contact :
Fréquence des réunions :

Ce qu'il faut savoir en s'engageant

Aimer le relationnel et vouloir transmettre votre passion pour la protection de la nature,
Conseiller et échanger autour de la charte des Refuges LPO mais également autour de vos propres valeurs.

Une connaissance du fonctionnement du réseau des Refuges LPO est nécessaire, c'est pour cette raison que nous
vous proposerons une petite formation et serons toujours disponible pour vous accompagner. Rassurez-vous, ce
n'est vraiment pas compliqué !

Faire partie de ce pôle, c'est...

Dynamiser le réseau en Moselle
Réfléchir à la mise en place d'actions permettant le dynamiser le réseau afin de créer un lien entre les
différents propriétaires de Refuges LPO, promouvoir le réseau auprès du grand public.

Accompagner les partis souhaitant devenir un refuge
Rencontrer, s'ils le souhaitent, les particuliers, les établissements, les entreprises ou les collectivités dont le
projet est de devenir Refuge LPO afin de les accompagner et les conseiller dans leur démarche et s'assurer
du respect de la carte des Refuges LPO.

Suivi du projet pendant la durée de la convention
Répondre aux interrogations (s'il y en a) du Refuge LPO, suivre l'évolution du projet, proposer de nouvelles
actions à mettre en place, anticiper la fin de la convention pour procéder à un renouvellement.

LPO Moselle
N'oubliez pas de mettre un

@LpoMoselle

6 rue Saint-Jacques
57300 HAGONDANGE

secretariat.moselle@lpo.fr

03 87 61 85 83

https://moselle.lpo.fr

lpo.moselle.
communication

                           Jacques STANKIEWICZ
                  moselle@lpo.fr
                                                Variable

Actions ponctuelles tout au long de l'année selon le lieu de résidence.

Actions ponctuelles tout au long de l'année selon le lieu de résidence.

Actions ponctuelles tout au long de l'année selon le lieu de résidence.

http://lpo-moselle.fr/
https://moselle.lpo.fr/
mailto:moselle@lpo.fr


Découvrez...
le pôle Animations scolaires

Responsable :
Contact :
Fréquence des réunions :

Ce qu'il faut savoir en s'engageant

Aimer le contact avec les enfants ou les jeunes, savoir être patient et pédagogue,
Avoir envie de transmettre votre passion pour la nature, jouer un rôle clé dans le rapport des enfants avec la nature.

Nos animations sont réalisées auprès d'un public large : de la petite section de maternelle aux BTS. À vous de nous
dire avec le ou lesquels de ces niveaux vous vous sentiriez à l'aise !  Pas d'inquiétude, vous ne serez jamais seul(e) en
animations.

Faire partie de ce pôle, c'est...

Dynamiser le réseau en Moselle
Actuellement, la situation géographique des animateurs ne permet pas de répondre favorablement aux
demandes d'animations en Moselle Est et Sud. La LPO Moselle recherche ainsi des bénévoles à former
afin qu'ils puissent, à terme, assurer des animations sur ces secteurs.

Renfort aux animateurs
Accompagner les animateurs dans certaines interventions pour aider à l'encadrement ou se former pour
assurez vous-même des animations à moyen terme.

Recherche constante d'innovation
Réfléchir à de nouveaux thèmes qui pourraient être pertinents, aide à la création des modules et à la mise
en place d'activités liées.

LPO Moselle
N'oubliez pas de mettre un

@LpoMoselle

6 rue Saint-Jacques
57300 HAGONDANGE

secretariat.moselle@lpo.fr

03 87 61 85 83

https://moselle.lpo.fr

lpo.moselle.
communication

                           Alain VASSEL
                  alain.vassel.lpo@gmail.com
                                                Variable (généralement un mercredi)

Actions ponctuelles tout au long de l'année selon le lieu de résidence.

Actions ponctuelles tout au long de l'année selon le lieu de résidence.

http://lpo-moselle.fr/
https://moselle.lpo.fr/
mailto:alain.vassel.lpo@gmail.com


Rapprochez-vous d'un

groupe local
Pour se rapprocher le plus possible de ses adhérents, la Ligue pour la Protection des Oiseaux
de Moselle s'est divisée en 5 groupes locaux. 

Groupe local - Pays Messin
Lieu de réunion :
Quand ?
Animateur :

Groupe local - Nord Moselle
Lieu de réunion :
Quand ?
Animateur :

Groupe local - Pays des lacs
Lieu de réunion :
Quand ?
Animateur :

Groupe local - Vallées orne et moselle
Lieu de réunion :
Quand ?
Animateur :

Groupe local - VaL de Canner
Lieu de réunion :
Quand ?
Animateur :

LPO Moselle
N'oubliez pas de mettre un

@LpoMoselle

6 rue Saint-Jacques
57300 HAGONDANGE

secretariat.moselle@lpo.fr

03 87 61 85 83

https://moselle.lpo.fr

lpo.moselle.
communication

N'hésitez pas à vous rapprocher de celui de votre secteur !

                             Jardin Botanique de Metz, 27 rue de Pont-à-Mousson à Montigny-lès-Metz.
             Un mois sur deux, le deuxième jeudi du mois à 20h00.
                    Jacques STANKIEWICZ (moselle@lpo.fr).

                                Centre socio-culturel du quartier Saint-Louis, rue des écoliers à Basse-Ham.
                 Chaque premier vendredi du mois à 20h30.
                       Michel DUVAL (mi.duval@orange.fr ou 06 85 57 91 09).

                                Foyer communal, rue du Bourg à Hoste.
                 Chaque premier mardi du mois à 20h00.
                        Alain TRINKWELL (alain.trinkwell@lpo.fr ou 06 14 31 42 36).

                                Local de LPO Moselle, 6 rue Saint-Jacques à Hagondange.
                 Chaque premier mercredi du mois à 20h00.
                       Jean-Yves SCHNEIDER (jeanyves.schneider3@gmail.com ou 03 87 58 37 69).

                                Salle du Château à Luttange.
                Pas de réunion régulière.
                       Jean KURZMANN (jean.kurzmann@orange.fr ou 06 08 82 27 21).

http://lpo-moselle.fr/
https://moselle.lpo.fr/
mailto:moselle@lpo.fr
mailto:mi.duval@orange.fr
mailto:alain.trinkwell@lpo.fr
mailto:jeanyves.schneider3@gmail.com
mailto:jean.kurzmann@orange.fr

