Stage de 2 mois « Inventaires des Orthoptères de deux Espaces Naturels
Sensibles et analyse de la qualité des milieux ouverts prairiaux »
Contexte :
Le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot est une association (loi 1901) de protection de
l’environnement qui a pour buts de protéger la biodiversité locale, de sensibiliser le grand public, de
mener des actions d’animation et d’éducation à l’environnement, et de contribuer à la mise en place
de démarches de développement durable.
La structure gère actuellement plusieurs Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Vallon de Vergnote
situé sur la commune de Masquières, et le Moulin de la Ville à Tombeboeuf, pour lesquels elle
assure le suivi des populations, les actions de gestion courante ainsi que la valorisation. Afin
d’assurer la pérennité du site du Moulin de la Ville, celui-ci fait l’objet d’une demande de
classement en Réserve Naturelle Régionale (RNR), qui devrait aboutir en 2021.
Ces sites, représentatifs du patrimoine naturel Lot-et-Garonnais présentent des milieux préservés
(prairies humides, pelouses mésophiles à orchidées, pelouses sèches) et abritent de nombreuses
espèces patrimoniales et protégées.
Les orthoptères occupent la plupart des habitats terrestres. De manière générale, on peut les décrire
comme des espèces thermophiles et synanthropes, qui vivent dans des paysages fortement marqués
par l’activité humaine. L’ordre des orthoptères constitue un bon indicateur de la qualité des milieux
et des pratiques de gestion qui leurs sont appliquées du fait de sa grande sensibilité aux
changements de végétation (hauteur, stratification) et aux facteurs abiotiques.
Description de la mission :
Dans ce cadre, le ou la stagiaire aura pour objectif d’analyser la qualité des milieux prairiaux des
deux ENS, au travers des missions suivantes :
- Inventaires des Orthoptères des milieux ouverts
- Analyse des données recueillies et établissement de préconisations de gestion
- Valorisation du travail réalisé
Le ou la stagiaire s’intégrera dans une équipe de 6 salariés et pourra également être amené(e) à
participer aux autres actions du CPIE : participation à d’autres suivis naturalistes, chantiers nature,
tenue de stands d’informations, animations, actions de gestion des milieux naturels...
Conditions
• Durée : 2 mois (entre avril et juillet)
• Lieu : stage basé à Villeneuve-sur-Lot, déplacements à prévoir sur les sites
• Rémunération : stage non rémunéré
• Horaires : 35 heures / semaine
• Permis B
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 3 février 2021. Par mail à
l’adresse contact@cpie47.fr , ou par courrier à : Madame la Présidente – CPIE Pays de SerresVallée du Lot, 1 boulevard de la république, 47300 Villeneuve-sur-Lot.
Profil recherché :
• Étudiant en BTS GPN 2ème année, Licence professionnelle ou Master 1 écologie
• Connaissance du taxon des Orthoptères et des protocoles d’inventaires exigé
• Maîtrise des outils informatiques et de valorisation (Canva)
• Esprit de synthèse, autonomie, prise d’initiative, goût du travail en équipe.

