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Titre du stage : 
[FR] Identification et comparaison de deux collections entomologiques de faune du sol de la Vienne 
[EN] Identification and comparison of two insect collections of soil fauna in the Vienne region 
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Mots clés : 
Biodiversité ; arthropodes ; récolement ; collection ; inventaire ; patrimoine 

Résumé : 
Contexte scientifique : 
Dès 2021, une première collection contemporaine d’arthropodes du sol a commencé à être mise en place à 
partir des échantillons du TP d’Écologie 2 (S6 ; L3EBO). Un approfondissement et une mise à jour des 
identifications est nécessaire. Par ailleurs, le Centre de Valorisation des Collections Universitaires (CVCU) 
possède une collection de coléoptères de la Vienne datant du début du 20e  siècle. Un premier travail de 
récolement a été fait mais il doit être poursuivi. 
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 ; 
• De poursuivre le travail de récolement et de biblio sur les coléoptères de la Vienne en collection 
• De comparer les espèces échantillonnées 

Hypothèse testée dans le projet : 
Les organismes trouvés au début du 20e siècle diffèrent de ceux de la collection contemporaine, à cause des 
méthodologies employées et des modèles biologiques observés (généralisme ? aires de distributions ?, 
vulnérabilités ?) 

Techniques, méthodologies mises en œuvre : 
La/le stagiaire manipulera des arthropodes préservés dans l’alcool ou dans les planches de collection sur le site 
universitaire du Deffend. Elle/il les identifiera à l’espèce à partir de clés d’identification. Elle/il complètera les bases de 
données sur i) les relevés de faune du sol du campus de Poitiers et les données d’inventaires (fiche individus, base de 
données collection). Il pourra être amené à créer un support de communication vulgarisé sur ses résultats de stage. 
Note : 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 ; autonomie 
 


