
                                              

  

OFFRE DE STAGE  

Identification des enjeux de conservation liés aux communautés de 

chiroptères dans le domaine du Bois de Bouis dans la Réserve naturelle 

nationale de la Plaine des Maures 

Développement de pistes pour une meilleure prise en compte de l’écologie des chiroptères 

dans la gestion des espaces golfiques  

 

Niveau : Master 2  
Profil : master en écologie 
Durée : 6 mois englobant à minima les mois de juin, juillet, et août (période optimale pour les 
enregistrements acoustiques 
Période : Entre avril et septembre 2020 
Lieu : UMS Patrimoine naturel (UMS PatriNat), Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), Brunoy 
(91), déplacements à prévoir dans le Var 

Encadrement : Dominique Guicheteau (RNNPDM) et Aurélie Lacoeuilhe (MNHN) 
Condition : Stage rémunéré selon la réglementation en vigueur 
 

STRUCTURES D’ENCADREMENT et STRUCTURES D’ACCUEIL 

 
La Réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures (RNNPDM) occupe une superficie de 5276 
hectares au cœur de la Plaine des Maures qui constitue un des 34 points chauds de biodiversité dans 
le monde.  

L'Unité Mixte de Service Patrimoine Naturel (UMS PatriNat) assure des missions d’expertise et de 
gestion des connaissances pour ses trois tutelles, que sont le MNHN, l’Agence Française pour la 
Biodiversité et le CNRS. Son objectif est de fournir une expertise fondée sur la collecte et l’analyse de 
données de la biodiversité et de la géodiversité, sur la maîtrise et l’apport de nouvelles connaissances 
en écologie, sciences de l'évolution et anthropologie. Cette expertise, fondée sur une approche 
scientifique, doit contribuer à faire émerger les questions et à proposer les réponses permettant 
d’améliorer les politiques publiques portant sur la biodiversité, la géodiversité et leurs relations avec 
les sociétés et les humains. 

 

DESCRIPTION DU STAGE 

Situé dans le département du Var (83), à l’Est de la Plaine des Maures, le Domaine de Bouis s’étend sur 

plus de 870 hectares en partie intégrés dans le périmètre de la RNNPDM et présente ainsi des enjeux 

écologiques particulièrement forts. Sur sa partie Nord, 126 hectares clôturés sont dédiés au parcours 

de golf dont 45 ha sont consacrés au jeu de golf. La gestion environnementale du domaine est confiée 

à la Fondation d’Entreprise du Golf de Vidauban pour l’Environnement (FEGVE). La FEGVE et le MNHN, 

en partenariat depuis 2012, étudient le patrimoine naturel du domaine du Bois de Bouis afin de le 

caractériser pour mieux le préserver.  

 



                                              

Encadré/e par le directeur scientifique de la RNNPDM et la cheffe de projet « coordination 
scientifique » de l’ UMS PatriNat et sous la responsabilité du coordinateur de l’équipe « partenariats », 
le/la stagiaire aura pour mission d’identifier les enjeux de conservation liés aux populations de 
chauves-souris du site d’étude et de rechercher des gîtes arboricoles sur le domaine du Bois de Bouis 
afin de préciser leur utilisation par les chauves-souris, et notamment celle des chênes lièges. Il/elle 
devra ensuite analyser l’incidence de la gestion au sein du territoire sur ces enjeux et les espèces 
présentes déjà connues. Dans ce but, le/la stagiaire devra : 

1. Elaborer un protocole et mettre en place un inventaire chiroptérologique permettant de 
répondre au sujet. Cet inventaire sera basé notamment sur le protocole « point fixe », 
développé par le programme Vigie-chiro du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et 
sera complété par des prospections et de la recherche de gîtes dans les secteurs favorables 
principalement au niveau des arbres à cavités. 

2. Identifier les espèces par analyses acoustiques des sons enregistrés (vérification des 
identifications, évaluation du degré d’activité, identification du type d’activité, etc.). 

3. Analyser statistiquement les résultats afin de préciser les enjeux de conservation liés aux 
communautés de chiroptères du domaine. 

4. Proposer des actions de gestion et/ou des études complémentaires à mettre en œuvre. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

- Connaissances naturalistes et particulièrement sur l’écologie et la biologie des chiroptères. 

Une expérience dans ce domaine et plus particulièrement en identification acoustique et une 

connaissance d’un logiciel d’analyse de sons (type Syrinx ou Batsound) seraient des atouts. 

- Bonnes aptitudes pour le terrain (orientation, marche, utilisation GPS, cartes…) 

- Autonomie dans l’organisation et la réalisation du travail  

- Dynamisme, capacité à travailler en équipe, capacité d’écoute et d’adaptation 

- Bonnes capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et esprit de synthèse 

- Maîtrise des outils de bureautique de base (traitement de texte, tableur, etc.) 

- Connaissance et pratique d’un SIG (QGIS ou ArcGIS souhaité)  

- Bonnes compétences en analyses statistiques (Logiciel R) 

- Permis B nécessaire 

 

Informations pratiques 

Le/la stagiaire sera basé(e) dans les locaux du MNHN à Brunoy. Indemnité de stage conformément à 
la réglementation en vigueur. Du fait de ses missions, le stagiaire sera amené à se déplacer à plusieurs 
reprises sur le site d’étude dans le Var et à travailler en dehors des horaires « classiques » de travail 
(exemple : pose et récupération des enregistreurs). Les heures supplémentaires pourront être 
récupérées selon les règles en vigueur. 

CONTACTS 

Le dossier de candidature est à envoyer par email à Aurélie Lacoeuilhe : aurelie.lacoeuilhe@mnhn.fr  

avec la mention : Candidature de stage « chiroptères dans les espaces golfiques » avant le 15 

novembre 2019. Les entretiens auront lieu les jours suivants.  

Ce dossier comprendra : un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation ainsi qu’une référence 

à contacter ou une lettre de recommandation. La sélection des dossiers de candidature sera suivie 

d’un entretien individuel.  
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