Chabeuil, le 23/04/2019

OFFRE DE STAGE

La Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes - Délégation territoriale
Drôme propose un stage de niveau bac + 2 en gestion et protection de la nature / biologie
Sujet
Accompagnement au suivi télémétrique de hérissons afin de préciser leurs exigences
écologiques en termes de corridors de déplacement dans le bassin valentinois
Contexte
Dans le cadre d’un programme sur les corridors écologiques dans la région de Valence-Romans,
la LPO Auvergne-Rhône-Alpes travaille à mieux comprendre les exigences écologiques de
certaines espèces en lien avec la trame verte et bleue.
Le hérisson d’Europe a été identifié comme un modèle écologique pertinent pour aider à
caractériser la trame verte à l’échelle urbaine et péri-urbaine, et plus particulièrement la
fonctionnalité des corridors biologiques pour cette espèce.
L’objectif de l’étude est de comprendre comment s’adapte le hérisson dans un contexte
d’urbanisation croissante, à la fois en milieu intra-urbain et péri-urbain, et de fournir des clés
pour une meilleure compréhension de la trame verte urbaine.
Ce projet, mené par la LPO, se décline en plusieurs parties : une première sur l’acquisition de
connaissances scientifiques sur l’utilisation des habitats urbains, périurbains et ruraux par les
hérissons dans le cadre de leurs déplacements. La deuxième partie consistera à créer une
cartographie des habitats traversés. La dernière consistera à établir des modèles de
perméabilité à l’échelle du territoire et de définir plus précisément les corridors fonctionnels
pour l’espèce et les points de rupture.
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L’objectif de ce stage est de participer aux deux premières phases : acquisition de
connaissances sur les déplacements du hérisson d’Europe sur le territoire de Valence-Romans
et cartographie des habitats traversés.
Objectifs
·
Analyse bibliographique
·
Accompagnement de l’équipe salariée à la recherche, la capture et l’équipement de
hérissons (soirées et nuits)
·
Mise en forme des données collectées
·
Procéder à la collecte complémentaire des données de terrain (description d’habitats)
·
Traitements cartographiques des données (cartographie de l’habitat des territoires
prospectés et cartographie des données collectées)
·
Initiation à l’analyse des résultats
Compétences requises

·
·
·
·
·

Forte motivation pour le terrain, notamment en soirées et nuits
Forte motivation pour la cartographie sous SIG
Rigueur dans l’application des protocoles établis
Autonomie dans l’organisation du travail
Esprit de collaboration et d’équipe.

Lieu de réalisation du stage
Local de la LPO Drôme : 18 place Génissieu, 26120 Chabeuil
Zone d’étude : Communes de la plaine de Valence – Romans
Encadrement
Cindie Arlaud et Thomas Deana
Durée
3 mois à partir du mois du 1er juin 2019
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Indemnisation
Indemnité mensuelle selon la législation en vigueur.
Frais de déplacements pris en charge par la LPO Drôme
Logistique
Matériel requis : ordinateur personnel
Hébergement non fourni, à trouver sur place
Véhicule personnel nécessaire
Date limite de candidature
17/05/19
Contact
Envoyer un CV et une lettre de motivation à : Cindie Arlaud : cindie.arlaud@lpo.fr
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