
 
SUJET DE STAGE Master II ou ingénieur 

Potentialités écologiques des espaces agricoles en région AURA : relations entre dynamiques agricoles, 

organisation du paysage et structure des communautés avifaunistiques. 

 

Contexte :  

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Auvergne Rhône-Alpes est une politique publique visant à 

préserver la biodiversité en veillant à maintenir ou restaurer des continuités écologiques dans le paysage. Ces 

continuités ou espaces « perméables » permettent aux espèces mobiles de se déplacer et accéder aux ressources 

dont elles ont besoin. Le cas des paysages agricoles de plaine fait actuellement l’objet d’un programme régional 

coordonné par l’ISARA appelé « Perméabilité des espaces agricoles ». Le projet (2016 – 2020) est financé par la 

Région AURA et le fond européen FEDER. Ce programme mobilise différentes disciplines : géographie, écologie, 

agronomie pour contribuer à améliorer les connaissances et appuyer les politiques publiques et les acteurs des 

territoires en faveur de la préservation de la biodiversité. Un des objectifs est notamment de mieux comprendre 

comment activités et pratiques agricoles, logiques d’aménagement mais aussi autres facteurs géographiques 

peuvent agir sur la structure du paysage et de fait sur sa perméabilité écologique pour différents groupes d’espèces 

(flore messicole, insectes auxiliaires, oiseaux des milieux agricoles et/ou bocagers).  

 

Objectif : 

Le stage a pour but de structurer et d’analyser conjointement des données de description géographique du paysage 

en lien avec activités agricoles d’une part, et d’autre part des données de biodiversité avifaunistique (écoutes). Le 

stagiaire participera éventuellement à des investigations complémentaires sur le terrain. 

Partenaires impliqués dans le suivi du stage :  

• ISARA Lyon 

• Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-Alpes (CEN). 

• Ligue de Protection des Oiseaux 

 

Démarche : 

Nous disposons d’une base de données de près de 500 points d’écoute avifaunistiques répartis sur 2017 et 2018 et 

sur trois territoires de plaine agricole : Forez, Bièvre et Rovaltain. Le résultat attendu est une cartographie d’espaces 

cohérents permettant de restituer les logiques d’interactions entre systèmes agricoles, paysage cultivés et avifaune 

présente dans ces milieux. Il s’agira de mettre en œuvre des méthodes pour décrire l’assemblage des communautés 

d’oiseaux puis d’analyser sa structure spatiale en réponse à celle du paysage. Ce dernier sera décrit à l’aide de 

métriques de composition ou d’organisation paysagère issues du traitement de données géographiques (SIG) et 

d’analyse de données écologiques multifactorielles (ex : coinertie). Les résultats seront discutés en termes 

d’amélioration des connaissances et d’aide à la gestion de la biodiversité de ces espaces agricoles de plaine. 

 

Profil recherché : 

Ingénieur Agri-Agro ou Master II Universitaire. en filière recherche ou appliquée. Connaissances en écologie 

(communautés, ornithologie), agronomie, maitrise des systèmes d’information géographique et des techniques 

d’analyse de données (statistiques spatiale, logiciel R). Permis de conduire. 

 

Suivi du stage :   Benoit Sarrazin enseignant-chercheur Agroenvironnement et géomatique. 

Vincent Tolon enseignant Statistique, analyse de données et géomatique. 

Contacter Benoit SARRAZIN (04 27 85 85 72, bsarrazin@isara.fr). 

 

Conditions. Lieu de stage: ISARA-Lyon. Période : 6 mois (de préférence à partir de début février), Allocation de stage 

554,40€/mois. Indemnités de déplacement (hébergement, repas). 

 

 

 


