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Sujet de stage de Master 2 en Ecologie / Biostatistique 
- 

Etude des variations spatio-temporelles de l’abondance des 
cloportes en France grâce à un programme de science 
participative, l’Observatoire Agricole de la Biodiversité. 

 
Mots-clés 
Analyse de données, Climat, Compétition, Isopodes terrestres (cloportes), Faune du sol, 
Paysage, Pesticides, Pratiques agricoles, Science participative. 
 
Encadrements 
1) DEGUINES Nicolas, Maître de conférences, Université de Poitiers UMR CNRS 7267 EBI, 
Bât. 31, 3 Rue Jacques Fort 86000 Poitiers, 05.49.45.49.43, nicolas.deguines@univ-poitiers.fr 
2) PORCHER Emmanuelle, Professeure, Muséum national d’histoire naturelle UMR CNRS-
SU 7204 CESCO, 43 Rue Buffon 75005 Paris. 
 
Contexte et objectifs 

La majorité des écologues s’accorde à dire que les activités anthropiques mènent la Terre 
vers un sixième épisode d’extinction de masse1. L’intensification de l’agriculture compte parmi 
les causes majeures de cette érosion2. Si les causes des déclins sont bien connues pour les 
vertébrés, les données concernant les invertébrés sont plus parcellaires3,4. Ce stage 
participera à combler ces lacunes en s’intéressant aux cloportes (Isopoda, Oniscidea) : le seul 
groupe de crustacés composé quasiment exclusivement d’espèces affranchies du milieu 
aquatique, et auxiliaires essentiels des agrosystèmes en tant que détritivores recyclant la 
matière organique5. 

Reposant sur les données du programme de sciences participatives Observatoire Agricole 
de la Biodiversité (OAB)6,7 récoltées sur l’ensemble de la France métropolitaine par des 
agriculteurs bénévoles, l’objectif du stage sera de déterminer les facteurs (abiotiques, 
biotiques, anthropiques) influençant l’abondance des cloportes en milieux agricoles. Plus 
spécifiquement, nous évaluerons le rôle potentiel des pesticides sur l’abondance des 
cloportes, en mobilisant deux indicateurs (Quotient de danger total et Composition du cocktail) 
développés grâce aux données de vente de pesticides récemment disponibles à haute 
résolution spatiale8. Pour dissocier les réponses aux pesticides des réponses aux autres 
pratiques agricoles et aux caractéristiques du paysage, une approche systémique et 
multifactorielle sera développée en analysant conjointement des bases de données spatiales 
déjà disponibles (p. ex. Occupation des sols OSO, Registre Parcellaire Graphique). Les 
agriculteurs bénévoles relevant aussi l’abondance d’autres invertébrés, les co-occurrences 
entre cloportes et d’autres groupes pourront être explorées afin d’évaluer de possibles 
interactions de compétition, prédation et/ou facilitation. 
 
Description des missions 

Le stage consistera à analyser des base de données avec le logiciel R9, des données brutes 
aux modèles statistiques testant nos hypothèses. 

 
- Prise en main des bases de données (OAB - protocole planche à invertébrés, OSO, RPG, 
WorldClim, ...) et description des sites échantillonnés (pesticides, pratiques, paysage, climat). 
 
- Utilisation de modèles statistiques (GLMM, éventuellement SEM) pour : 
 o Tester les relations attendues entre abondance des cloportes et climat (précipitations, 
températures) ou disponibilité en prairies. 
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 o Evaluer les effets des pratiques agricoles et en particulier de l’usage des pesticides 
sur l’abondance des cloportes. 
 o S’intéresser à d’autres hypothèses, en fonction des intérêts de la ou le stagiaire 
(p. ex. co-occurrences cloportes-autres groupes d’invertébrés, évaluation d’un apprentissage 
des observateurs, ...). 
 
- Les données étant déjà à disposition, les analyses faites au cours de ce stage pourraient 
rapidement mener à la rédaction d’un article scientifique pour une revue internationale. 
 
- La visite d’une parcelle d’agriculteur participant à l’OAB pourra être envisagée, sans que cela 
ne soit nécessaire à la bonne réalisation du stage. 
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Qualifications souhaitées 
o Maîtrise de manipulation de données écologiques avec le logiciel R et connaissances 

des modèles mixtes indispensables. 
o Intérêt pour l’écologie en milieux agricoles et/ou la pédofaune et/ou l’écologie spatiale 

et/ou l’écotoxicologie. 
o Maîtrise de l’anglais 
o Autonomie et goût pour le travail en équipe 
o Motivation à la rédaction d’un article est un plus.  

 
Modalités 

o Durée : 24 semaines 
o Début du stage : possible dès le 2 janvier 2023 
o Rémunération : selon la réglementation en vigueur 
o Lieu : Equipe EES, Laboratoire EBI, Université de Poitiers. 

 
Pour candidater : 
Envoyez par email à l’encadrant principal (nicolas.deguines@univ-poitiers.fr) : 

➢ CV, 
➢ Lettre de motivation, 
➢ Relevés de notes de L3 et M1. 

Les candidatures complètes seront examinées au fil de l’eau. 
 
Pour toute demande de précisions, contactez l’encadrant principal, Nicolas Deguines. 
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