
 
 
 

 

 
Thème du stage : Inventaire de sites d’intérêt pour les lépidoptères dans le Bugey. 
 
Durée du stage : Stage de 5 semaines en juillet-août (dates prévisionnelles : 08 juillet - 09 août 2019) 
 
Lieu de travail: Antenne Ain du CEN Rhône-Alpes, basée à Charnoz sur Ain (01) ; Déplacements importants dans la partie est du 
département de l’Ain (plateau de Hauteville, Haut-Bugey) 

 
Contexte : 
Les Maculinea comptent parmi les papillons remarquables du territoire. Le programme interreg POLCCA vise à mieux connaître 
et préserver ces papillons dans les cantons suisses de Genève et de Vaud et dans les départements français de l’Ain, de la Haute-
Savoie ainsi qu’à leurs abords. 
Des prospections ont déjà été menées sur certains secteurs du département de l’Ain afin d’identifier les zones de présence des 
Maculinea de zones humides (M. alcon, teleius et nausithous), mais les connaissances restent à compléter. 

 
Missions confiées au stagiaire : 

 Prospection des Maculinea à partir des données de plante-hôte obtenues sur les zones humides d’intérêts dans l’Ain  
 Cartographie et rédaction de fiches synthétiques des sites illustrant la présence des Maculinea et des modes de gestion 

appliqués à ces milieux 
 Saisie des données sous SIG, 
 Rédaction d’un rapport de synthèse. 

 
Profils et compétences recherchés : 
Capacités à identifier les espèces de papillons de jour en particulier les Maculinea 
Connaissance logiciel de bureautique et SIG (QGIS) 
Permis B indispensable et voiture personnelle 
Niveau Bac +2 minimum en biologie/écologie/environnement 
Autonomie sur le terrain (savoir s’orienter seul, savoir lire une carte) 
Capacité d’organisation 
Rigueur scientifique et esprit de synthèse 
Connaissances naturalistes autres appréciées 

 
Gratification de stage : gratification mensuelle sur la base de 3,75€/heure + frais de déplacements et de repas (phase de 

terrain). 

 
Date limite de candidature: 16 février 2019 

 
Contact: LEFEVRE Arnaud 

arnaud.lefevre@cen-rhonealpes.fr 
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 
Château Messimy, 01800 CHARNOZ-SUR-AIN 
Tel : 04.74 34 38 33 


