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Proposition de stage microclimat forestier et biodiversité des macroarthropodes 

 
 Niveau souhaité : Licence 3 ou L2 
 
Contexte du stage : 
 
Le projet IMPRINT (https://microclimat.cnrs.fr/) vise à quantifier et à modéliser les processus 
qui relient le microclimat au macroclimat, sur de grandes étendues spatiales et à une résolution 
spatiotemporelle fine. Un des objectifs est de pouvoir reconstruire le microclimat passé, à partir 
d’observations issues de postes météo permanents et ensuite de le relier à la biodiversité (flore et 
insectes). Cette prise en compte du microclimat sous-couvert forestier permettra d’améliorer la 
prédiction de la distribution future des espèces, en lien avec le changement climatique. Dans 
une optique de conservation, ces travaux permettront également de déterminer des zones clés de 
refuge microclimatique. La sylviculture pouvant servir de médiateur entre macroclimat et 
microclimat, il s’agira de proposer des stratégies de gestion forestière permettant de limiter les 
impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité des forêts tempérées feuillues. 
 
Missions lors du stage : 
 
Le stage proposé vise à déterminer la biodiversité des macroarthropodes et notamment celle des 
carabes et des bousiers dans l’un des terrains d’étude du projet IMPRINT. Il se déroulera du lundi 
4 juillet au vendredi 5 août. Ce stage comprend une partie terrain en forêt de Blois du 4 au 15 
juillet, où seront posés des pièges d’interception au sol (pièges Barber) sur 60 sites équipés de 
capteurs microclimatiques la première semaine et récupérés la seconde. L’autre partie du stage 
consistera à trier les échantillons récoltés sous loupe binoculaire au laboratoire de Bio-écologie 
des Insectes Phytophages et Entomophages (Faculté des Sciences, rue des Minimes). 
 
Le stage n’est pas rémunéré. Le déplacement et l’hébergement sur le terrain est pris en charge. 
Les frais de repas sur le terrain seront remboursés. 
 

Profil du stagiaire souhaité : niveau Licence 3 ou L2, ayant un intérêt pour l’écologie, pour le 
terrain, et la biodiversité des insectes. Un bon niveau en entomologie n’est pas nécessaire. Une 
aptitude pour le terrain est par contre nécessaire. Il est attendu de la rigueur et une capacité à 
travailler en autonomie pour la phase de tri des échantillons en laboratoire. Dans tous les cas, 
nous souhaitons une personne motivée par le sujet et le projet IMPRINT. 
 
Pour candidater, envoyez une lettre de motivation et un CV à Vincent Le Roux (vincent.leroux@u-
picardie.fr). Si vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas à me contacter. 
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