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OFFRE DE STAGE Bac +4/+5 

Suivi et évaluation des populations de gomphes sur la Loire et l’Allier 
Contexte 
Association agréée par l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier (CEN 
Allier) a pour objet la connaissance, préservation, gestion et valorisation du patrimoine naturel du département de l’Allier 
et des territoires limitrophes. Il préserve ainsi un réseau d’une centaine de sites naturels en lien avec les propriétaires, les 
usagers, les élus locaux. Cette action s’appuie sur des accords fonciers (acquisition, location, convention, accords 
agricoles…).  
 
La Loire et l’Allier sont deux cours d’eaux considérés comme sauvages car ayant une dynamique fluviale naturelle ce qui 
génère une mosaïque de milieux où vivent de nombreuses espèces reconnues d’intérêt au niveau national et européen.  
Les gomphes serpentin (Ophiogomphus cecilia) et à pattes jaunes (Stylurus flavipes) sont deux espèces d’odonates vivant 
dans les eaux courantes à fond sableux de plaine. Les larves vivent dans les sédiments sableux les plus grossiers. Sur la 
Loire et la rivière Allier de nombreuses populations pérennes reproductrices sont présentes, et connectées entre elles. 
Les populations du bassin Loire-Allier sont les plus importantes de France et ont donc une responsabilité élevée car elles 
sont situées les plus à l’ouest de l’Europe et ont potentiellement des caractéristiques génétiques propres. Dans le cadre 
du Plan National d’actions Odonates, de Natura 2000 et de la mise en œuvre du Plan de gestion de la Réserve Naturelle 
Régionale du Val de Loire Bourbonnais, des suivis et évaluations de l’état des populations sont régulièrement réalisés.  
 

Contenu du stage 
La/le stagiaire réalisera le suivi et l’évaluation des populations de ces 2 espèces sur la Loire et l’Allier dans la partie 03. 
Pour cela, la/le stagiaire sera amené.e à : 

• Faire les prospections définies par le protocole national 

• Déterminer les imagos volants par capture au filet ou de manière visuelle 

• Déterminer les exuvies récoltées 

• Analyser les résultats et déterminer l’état des populations 

• Rédiger des rapports d’études 
 
L’encadrement du stagiaire sera assuré par 2 chargées de missions de la structure. 

 
Profil de la ou du stagiaire 

• Niveau d'études bac + 4/5 dans le domaine de l'écologie, de l’environnement. 

• Compétences en entomologie et notamment sur les odonates (détermination d’exuvies) 

• Aptitude à la réalisation de prospections terrain 

• Maitrise des bases de l’outil SIG Qgis 

• Très bonnes capacités rédactionnelles indispensables, capacité de synthèse et esprit critique 

• Connaissance en analyse statistique et maitrise des logiciels 

• Rigueur, capacité à mettre en œuvre des protocoles scientifiques 

• Capacités relationnelles, esprit d’équipe et capacité de travail en autonomie 

• Permis B et véhicule personnel nécessaires. 

• Savoir nager 
 

Organisation du stage 

• Travail basé dans les locaux du Conservatoire, à Châtel-de-Neuvre (03). 

• Stage conventionné, de 6 mois (entre le 1er mars et 31 aout 2021) 

• Versement mensuel d’une gratification financière, conformément aux textes en vigueur 

• Remboursement des frais de déplacements si véhicules de service indisponibles, des frais de repas pour les missions 
à l’extérieur, selon barème en vigueur  

• Prise en charge des frais liés au rapport de stage (reproduction, photographies…) 
 
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation avant le 9 décembre à :  
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr, à l’attention de Magalie Rambourdin, avec l’objet « Stage_gomphe » 
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