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Mise en place suivi odonates (libellules) sur le site classé du Pont d’Arc et RNN des Gorges 
de l’Ardèche, Syndicat Mixte de Gestion des Gorges de l’Ardèche (07) 

 

 Contexte: Parmi les 5 à 6 milles espèces de libellules recensées dans le monde, 87 sont connues en France, 83 en 
Rhône-Alpes et 69 en Ardèche, dont 50 sur la rivière Ardèche. 
Les divers inventaires et prospections Odonates réalisés dans le secteur des Gorges de l’Ardèche ont permis d’identifier 
26 espèces de libellules. Ce peuplement se révèle être d’un fort intérêt patrimonial de part la présence de population 
importante de deux espèces d’intérêt communautaire, national et régional : la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 
et le Gomphus à cercoïdes fourchus (Gomphus graslinii). Les connaissances sur l’écologie et la biologie de ces espèces 
sont encore très lacunaires, localement mais aussi au niveau national et mériteraient d’être approfondies. De plus, 
inscrites sur les listes rouges (mondiale, européenne, méditerranéenne, nationale et régionale) elles sont identifiées en 
tant qu’espèces cibles du Plan National d’Actions 2011-2015 en faveur des Odonates. 
Le plan de gestion de la réserve naturelle, ainsi que  le Document Unique de Gestion des sites Natura 2000 Sud Ardèche 
et de la Dent de Rez, préconise une amélioration des connaissances afin de mieux connaître les populations d’insectes 
à fort enjeux par la mise en œuvre de suivi spécifique. 
 

 Missions  du stagiaire:  
– prise de connaissance de la structure, appropriation du sujet, recherche bibliographique/prise en compte PNA 

odonates et protocoles communs RNF, 
– mise en place du suivi : repérage terrain, organisation de la collecte des données (fiches relevés, 

cartographie,…), 
– campagne de relevé, analyses régulières des échantillons collectés et saisie des données sous SERENA, 
– prospections aléatoires le long de la rivière afin de compléter l'inventaire des odonates de la réserve, 
– finalisation de l'analyse des échantillons collectés et de la saisie des données sous SERENA, 
– rédaction rapport : analyse des données, proposition de protocole de suivi simplifié. 

 

 Profil requis : 
– Bac +5, en environnement, biodiversité, développement, aménagement du territoire, écologie, 
– Bonne connaissance en écologie, connaissances en entomologie et en particulier des odonates, 
– Bonne maîtrise de MapInfo, maitrise des logiciels Word, Excel, Power point, 
– Sensibilité à la protection des milieux naturels, 
– Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction, autonomie et initiative, 
– Sens du contact et de l'écoute, travail en équipe. 

 

 Indemnisation légale de stage (436€/mois) – indemnisation km légale. 
 

 Stage s’inscrivant dans le dispositif StaRTer : aide à la recherche de logement, mise en réseau avec d’autres 
stagiaires du territoire, participation à des journées d’échanges etc. (http://www.ute07.fr/stages-individuels/) 
 

 Durée et lieu du stage : stage de 6 mois à partir d’avril/mai 2014 (travail ponctuel le weekend) localisé à Vallon-Pont-
d’Arc et Saint-Remèze (07). 
 

 Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer à : 
Denis DOUBLET 
d.doublet@gorgesdelardeche.fr 
Syndicat Mixte de Gestion des Gorges de l’Ardèche – Le village 07700 Saint-Remèze 
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