
Sujet de stage de Master 2 (6 mois) au laboratoire EDYSAN, CNRS-Université de Picardie 

Jules Verne 

Titre : Biodiversité des papillons de jour (Rhopalocères, Lepidoptères) 

au sein de gradients paysagers en contextes agricoles et forestiers. 

Encadrement : Vincent Le Roux, Ronan Marrec, Olivier Chabrerie, Emilie Gallet-Moron 

Contexte : Sujet en écologie et compétences en géomatique (SIG) 

De nombreuses données d’abondance des communautés de Rhopalocères (papillons de jour) 

ont été acquises de 2003 à 2019 sur 3 régions (Hauts de France, Maine et Loire et Occitanie) 

incluant 6 départements sur le territoire français, selon un même protocole par transects de 

900m. Ceux-ci ont été effectués dans des contextes paysagers différents mais comportant des 

zones agricoles (prairies, cultures) et forestières. Des données temporelles par site sont 

également disponibles (suivis sur 3 à 9 ans). 

Objectif du stage de M2 : Montrer le rôle des facteurs paysagers et locaux dans les variations 

de la biodiversité, l’abondance et la composition des communautés de papillons Rhopalocères 

au sein de gradients paysagers et d’anthropisation (incluant la patrimonialité, et la niche 

écologique des espèces) et dans un contexte de changements globaux. 

Déroulé du stage : 

1) La 1ère partie du stage consistera à acquérir et digitaliser des données cartographiques

pour constituer une base SIG pour chaque site d’étude, incluant tous les éléments du

paysage, ainsi que l’assolement pour les zones agricoles (en utilisant le registre

parcellaire de la PAC). Nous nous concentrerons sur les sites de l’Oise (52 sites).

2) Ensuite il s’agira d’acquérir différentes variables locales telles que des données

climatiques (Météo France, Worldclim etc…), topographiques et des données de pH du

sol, des coefficients d’Ellenberg en se basant sur la spécificité des papillons pour leur

plante-hôte, etc…

3) Analyser les données espèces/communautés selon différents indices (abondance,

richesse spécifique, indices de diversité et d’équitabilité, et de composition des

communautés) en tenant compte de la patrimonialité et de la niche écologique des

espèces, en fonction des différentes variables paysagère et locales.

Selon le temps disponible nous travaillerons également sur les données de l’Aveyron selon la 

même procédure. 



Mots clefs : papillons diurnes, paysage, Système d’Information Géographique (SIG), 

agrosystèmes, forêt, changement global, anthropisation, monitoring 

Qualités requises du/de la candidat(e) : 

-étudiant ayant un Master 1 (ou équivalent)

-pratique de la cartographie, des Systèmes d’Information Géographique (SIG)

-intérêt pour l’écologie, l’environnement et si possible les insectes

-connaissance/pratique de logiciel de statistique (R, etc…)

-bonne autonomie et esprit d’initiative, capaciter de travailler sur des bases de données

importantes

Durée du stage : 6 mois en 2020 (dès janvier/février possible). 

Candidature :  Envoyer 1 lettre de motivation + 1 CV par email à TOUTES les adresses ci-

dessous. Précisez vos dates de disponibilité de stage dans votre candidature. 

Vincent Le Roux (vincent.leroux@u-picardie.fr) (encadrant principal) 

Ronan Marrec (ronan.marrec@u-picardie.fr) 

Olivier Chabrerie (olivier.chabrerie@u-picardie.fr) 

Emilie Gallet-Moron (emilie.moron@u-picardie.fr, SIG) 

Lieu du stage : Le stage se déroulera au laboratoire EDYSAN de l’Université de Picardie Jules 

Verne, sur le site UFR des Sciences (laboratoire BIPE, 33 rue Saint Leu, 80039 Amiens Cedex 

1). 

Contacter V. Le Roux pour plus d’information (https://www.u-picardie.fr/edysan/_listing-

personnel/vincent-le-roux/). 
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