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Résumé : 
Contexte scientifique : 
Dans le cadre des TP d’Écologie 2 (S6 ; L3EBO), les étudiants effectuent des relevés de faune du sol, de 
végétation et de sol sur deux sites de l’Université de Poitiers. En 2021, des premières bases de données et 
collection d’arthropodes du sol ont été mises en place. La courte durée du TP ne permet pas d’aller très loin 
dans l’identification des échantillons, et un approfondissement est nécessaire.  
Les objectifs du stage seront :  

• De reprendre et identifier plus précisément les échantillons de Mars 2023 (et 2021/2022) ; 
• De compléter la base de données ; 
• D’analyser les résultats au regard des données de végétation et sol de 2023 ; 
• De réaliser une cartographie des données et éventuellement une analyse cartographique 

Hypothèses testées dans le projet : 
L’hypothèse testée est que les communautés d’arthropodes échantillonnées en 2022 sont similaires à celles 
de 2021, avec quelques divergences liées i) à l’approfondissement de l’identification et ii) à une maturation 
des milieux (ex : pâturage). 

Techniques, méthodologies mises en œuvre : 
En laboratoire, le travail de la/du stagiaire consistera à manipuler des arthropodes préservés dans l’alcool, déjà 
triés par les camarades de L3. Elle/il les identifiera à l’espèce si possible à partir de clés d’identification et 
complètera la base de données sur les relevés de faune du sol du campus de Poitiers (Excel). Elle/il utilisera les 
ses connaissances sur R pour analyser les données, et les coordonnées GPS et ses connaissances en SIG pour 
cartographier les données. 
La/le stagiaire travaillera en binôme avec un.e camarade sur un sujet parallèle. 
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Compétences particulières souhaitées : 
Patience ; Rigueur ; Intérêt pour l’entomologie et l’identification ; connaissances en SIG et R 
 


