
PROPOSITION DE STAGE 
 

Organisme porteur : Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-Alpes 
(CEN RA) - Maison forte 2 rue des Vallières 69390 VOURLES Tél. : 04.72.31.84.50 
 
Contact, responsable du projet : Benoît PASCAULT, benoit.pascault@espaces-
naturels.fr 
 
Thème du stage : Evaluation des impacts des activités socio-économiques sur les 
populations de chauves-souris présentes autour de la montagne de la Serre. 
 
Durée du stage et période souhaitée : 6 mois (mars/avril à août/septembre 2013) 
Lieu de stage : CREN antenne Ardèche-Drôme, Le Rouveyret 07200 VOGUE 
(Ardèche) (à 10 km d’Aubenas). 
 
Contexte : 
Plusieurs facteurs sont à l’origine de la disparition des espèces de chauves-souris : 
disparition ou perturbation des gîtes, modification des territoires de chasse, 
raréfaction des ressources alimentaires liée aux modifications environnementales 
(paysage, climat, pollution…) . De nombreuses incertitudes sur les impacts réels de 
ces activités existent. Dans le cadre d’un programme partenarial entre le CEN RA, la 
Ligue de Protection des Oiseaux de l’Ardèche (LPO 07) et le Comité Départementale 
de Spéléologie de l’Ardèche (CDS 07), une étude diagnostic doit permette d’évaluer 
localement (montagne de la serre, plaine de Beaulieu et Grospierre) les potentiels 
impacts des activités socio-économiques sur les populations de chauves-souris. 
 
L’étudiant stagiaire sera chargé de : 
- Réaliser un diagnostic écologique et socio-économique 
- Evaluer les activités potentiellement perturbantes 
- Définir les besoins afin d’améliorer la connaissance des activités perturbantes 
- Définir des orientations de gestion et/ou de recherche permettant de concilier les 
activités socio-économique avec les populations de chauves-souris 
 
Lors de ce stage il s'agira de : 

Réaliser une recherche bibliographique en lien avec la thématique 

Réaliser un bilan des connaissances sur les populations de chauves-souris 

Identifier et caractériser les activités socio-économiques (rencontre, enquête, …) 

Développer un partenariat avec les acteurs du territoire 

Trouver des solutions techniques et financières pour la suite de la démarche. 
 
Compétences recherchées : Bac +4- Bac +5, profile mixte Géographie-Biologie. 
Connaissances en écologie, aménagement du territoire et acteurs du monde rural ; 
collecte, traitement et analyse de données ; approche sociologique des acteurs du 
monde rural. 
 
Indemnisation : 
Indemnisation : 430€/mois- Frais de déplacement remboursés (0.38€/km) - Véhicule 

personnel obligatoire 
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Contacts : 
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes – antenne 
Drôme/Ardèche 
Le Rouveyret – 07200 VOGUE 

Mail : benoit.pascault@espaces-naturels.fr 
Tél. : 04 75 36 32 31 
 
Possibilité d’intégrer le réseau StaRTer (http://uniter.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique68). 
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