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    Offre de stage Master - 6 mois (mars à août 2021) 
 

Utilisation spatiale de l’habitat par plusieurs espèces de chiroptères forestiers en déclin : 

exploitation de la technologie GPS. 

Contexte du recrutement et définition du poste 

Descriptif du projet 

Dans un contexte national où les pressions anthropiques sur la biodiversité se multiplient, près d’un quart 
des espèces de chiroptères de France métropolitaine présente des tendances de populations négatives. Pour 
comprendre les causes d’un tel déclin, plusieurs catégories de pressions ont été identifiées dans le cadre du Plan 
National d’Action en faveur des chiroptères, et déclinées dans le Plan Régional d’Actions en faveur des Chiroptères 
en Nouvelle-Aquitaine. Les pratiques agricoles et sylvicoles, le développement des infrastructures de transport et 
des réseaux d’énergie tels que l’éolien sont parmi les pressions environnementales les plus régulièrement citées 
pour ces espèces.  

 
Ainsi, il semble indispensable aujourd’hui d’améliorer les connaissances relatives à l’utilisation spatiale de 

l’habitat pour ces espèces (stratégies de déplacement et de chasse en lien avec la structure du paysage et 
l’occupation du sol, gîtes occupés, etc.), et contribuer alors à évaluer les principales menaces pour définir les 
orientations à prendre pour conserver les populations.  

 
En considérant les constatations nationales et régionales, l’étude vise ici à approfondir cette problématique 

(sur certaines des espèces les plus menacées) notamment par l’utilisation de la technologie GPS/VHF, désormais 

partiellement accessible aux chiroptères de taille moyenne à grande. Les modèles d’étude, selon les opportunités 

de capture, seront donc prioritairement le Grand murin, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Grande 

Noctule et la Sérotine commune. Ces espèces offrent également l’opportunité de travailler sur un large spectre 

écologique et spatial, les Noctules pratiquant majoritairement le vol à haute altitude alors que la Sérotine commune 

évoluera plutôt le long des lisières boisées et le Grand murin essentiellement en sous-bois. 

Missions du stagiaire H/F 

Le/la stagiaire fera partie intégrante du programme en participant aux missions suivantes :  

- Rédaction d’une synthèse bibliographique ; 

- Synthétisation des données chiroptérologiques connues ; 

- Identification des habitats à enjeux par étude cartographique ; 

- Participation aux captures, radiopistage et recherches de gites estivaux ; 

- Caractérisation du comportement spatial des individus par analyses statistiques ; 

- Rédaction d’un rapport d’étude sous forme d’article scientifique. 

Le/la stagiaire pourra prendre part aux autres missions de l’association.  

Conditions d’accueil 

- Stage conventionné (Convention collective de l’animation) avec indemnisation en vigueur (577 € soit 

35h hebdomadaires) ;  

- Co-encadrement Nature Environnement 17 et CEBC-CNRS/ULR ; 

- Stage basé à Surgères (17), déplacements à prévoir en Charente-Maritime ; 

- Durée de 6 mois – mars à aout 2021 (dates précises à définir selon besoins de l’étudiant) ; 

- Frais kilométriques et d’hébergement pris en charge lors des missions de terrain ; 

- Possibilité de travail les week-end/la nuit.  
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Profil recherché  

Niveau recherché 

- Master 1 ou 2 en Ecologie 

Compétences recherchées 

- Connaissances naturalistes / Intérêt pour les Chiroptères ; 

- Motivation et intérêt pour le travail de terrain et de nuit ; 

- Pratique du logiciel de cartographie QGis ; 

- Pratique du logiciel de statistiques R ; 

- Maitrise de l’anglais ; 

- Esprit de synthèse et bonne capacité rédactionnelle ; 

- Rigueur et dynamisme ; 

- Capacités relationnelles / motivation pour le travail en équipe. 

Permis B et véhicule personnel indispensable. 

 

Pour postuler 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence « N2000 NGMS Nom Prénom » 

par mail à Mélanie DARNAULT (melanie.darnault@ne17.fr) avant le 24 janvier 2021. 

Entretien prévu la semaine du 1 février.  

Demande de renseignements au 07.63.44.56.24. 
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