Organisme : Opie
Adresse :

Fiche de stage Opie
Année 2021

Opie - Antenne en Occitanie
Centre de Biologie pour la Gestion des Populations (CBGP)
Campus International de Baillarguet CS 30 016
34988 Montferrier / Lez cedex

Coordonnées du responsable de l’antenne :
Stéphane Jaulin, chargé de mission entomologiste
stephane.jaulin@insectes.org
06.33.39.73.79

Cadres de stage :
•
•

Suivis Orthoptères et Lépidoptères Rhopalocères sur des sites en gestion (Mesures
compensatoires gérées par l’ONF et le CEN Occitanie)
Inventaires (état zéro) entomologiques (Orthoptères, Lépidoptères, Odonates et Coléoptères)
sur des sites en gestion (futurs sites en compensation ou sites à préserver).

Objectifs spécifiques à la composante dans laquelle l’étudiant effectue
sa formation :
•
•
•

Bénéficier d’une expérience professionnelle en entomologie et écologie
Acquérir les compétences techniques et méthodologiques de l’expertise entomologique
Acquérir des compétences visant à définir et proposer aux gestionnaires d’espaces naturels
des mesures de préservation de la biodiversité

Les activités confiées au stagiaire porteront sur les aspects suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des inventaires et des suivis entomologiques sur des sites en gestion.
Bénéficier d’une formation SIG sous QGIS [Formation & SIG]
Définir la stratégie d'échantillonnage des sites avec la cartographie des habitats disponible
[SIG & Méthodologies]
Définir des protocoles de suivis sur les sites après les états zéro [Méthodologies]
Bénéficier d’une formation en entomologie [Formation & Taxonomie en accompagnant les
chargés de missions]
Participer à des réunions techniques et/ou institutionnelles [Partenariat]
Mise en application des protocoles sur le terrain [Entomologie de terrain & utilisation des
techniques entomologiques (protocoles, GPS, filet...)]
Déterminer à la loupe binoculaire les espèces difficiles [Entomologie au laboratoire]
Cartographier et saisir en base de données des résultats [SIG et BDD]
Analyser des données [Analyses statistiques et multivariées et interprétation des résultats]
Analyser de la composition des peuplements et des habitats [Analyse et interprétation des
résultats]
Identifier des menaces et des enjeux sur les sites [Interprétation des résultats]
Proposer des mesures en termes de gestion et de conservation [Génie écologique]
Participer à la rédaction de rapports d'études, d’un rapport de stages et d’articles [Traitement
de texte et PAO]

Profil recherché
•
•
•
•

BAC +3/5 dans les domaines de l’écologie, de la biologie des écosystèmes et des
populations, de la gestion des milieux naturels
Compétences en entomologie : maîtriser l’identification des Papillons de jour, des Orthoptères
et des Odonates
Compétences en analyses statistiques appréciées
Esprit d’analyse et de synthèse, autonomie et goût pour le travail de terrain

Conditions
•
•
•
•

4 mois entre mai et septembre 2021 - Le/la stagiaire sera basé·e au CBGP avec l’équipe de
l’antenne et sera sur le terrain une bonne partie de l’été sur les départements de l’Hérault et
l’Aude,
Gratification mensuelle (niveau bac+5 + dispositions 2021)
Convention de stage obligatoire
Permis de conduire nécessaire

Modalités de candidature
Adresser CV et lettre de motivation avant le 1er mai 2021 par mail de préférence à :
stephane.jaulin@insectes.org

Pour plus d'informations
Contacter Stéphane Jaulin : stephane.jaulin@insectes.org ou 06.33.39.73.79

