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OFFRE DE STAGE 

Inventaire des populations de Chiroptères dans l’Espace nature des îles et lônes du Rhône 

 

I. Structure d’accueil 

  France Nature Environnement Rhône (anciennement FRAPNA), appartient à un réseau d’acteurs œuvrant 
pour défendre l’Environnement et le développement durable. Partie intégrante de FNE Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’Association se positionne en tant que membre de fédérations et instances collectives au niveau régional. Engagée 
depuis plus de 50 ans pour l’intérêt général de l’Environnement et de la société à ce titre, elle dispose de l’agrément 
de protection de l’environnement et de l’agrément de représentativité aux instances départementales ainsi que 
l’agrément de jeunesse et sport. Les 3 objectifs prioritaires de FNE Rhône sont de :  

• Stopper les causes d’érosion de la biodiversité et la surexploitation des ressources en développement 
les connaissances concernant la flore, la faune et l’écologie des espèces et en investissant dans la 
gestion des milieux naturels ;  

• Protéger l’Homme et participer à la vie démocratique en combattant les pollutions et les atteintes aux 
milieux naturels et en participant aux différentes commissions pilotées par les instances 
départementales ;  

• Changer de modèle de développement en nous engageant à sensibiliser la société et les décideurs à la 
prise en compte de la nature et de l’environnement.  

 
Pour remplir ces 3 objectifs, FNE Rhône réalise de nombreuses expertises naturalistes, études et actions 

de conservation, notamment dans les domaines de l’entomofaune, la botanique, les zones humides et les 
Mammifères. Elle est également membre des commissions de consultation départementale et intervient auprès de 
publics variés dans la dynamique de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable. 
 

II. Contexte du stage 

L’Espace nature des îles et lônes du Rhône, constitué de nombreux hectares au Sud du département, fait 

l’objet d’une gestion assurée par le Syndicat Mixte du Rhône des Îles et des Lônes (SMIRIL). À ce titre, différents 

suivis de biodiversité ont lieu depuis plusieurs années, afin de valoriser et préserver cette dernière, notamment à 

travers la conduite d’actions de renaturation et restauration. On note que le SMIRIL avait fait appel à FNE Rhône 

(anciennement FRAPNA) pour étudier les chauves-souris présentes à différents secteurs en 2010, 2013 puis 2018. 

Les résultats avaient alors mis en avant une importante richesse et démontré l’importance de ces milieux pour les 

Chiroptères. En 2023, FNE Rhône est à nouveau sollicitée par le SMIRIL pour poursuivre ce suivi chiroptérologique. 

En parallèle, deux projets d’aménagements sont à venir sur le site et font l’objet d’une étude d’impact. 

Dans ce cadre, des inventaires chiroptérologiques spécifiques seront réalisés par FNE Rhône sur les secteurs 

concernés par les travaux. 

L’objectif du travail prévu en 2023 est donc d’actualiser nos connaissances sur les espèces de chauves-

souris présentes sur le secteur, dans la continuité des dernières études, ainsi que d’étudier de manière plus 

approfondie les secteurs concernés par les projets d’aménagement. On rappelle que les espèces de Chiroptères 

sont actuellement toutes protégées en France et inscrites à l’annexe IV, voire II, de la Directive « Habitats – Faune 

– Flore ». 

Les inventaires chiroptérologiques seront basés sur la méthode d’écoute passive des sons émis par les 

chauves-souris, afin d’obtenir des résultats sous forme de richesse spécifique et d’indices d’activités par espèce.  
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III. Missions 

 

• Recherche bibliographique (chauves-souris) ; 

• Travail de terrain : mise en place des dispositifs d’enregistrement et relevés réguliers ; 

• Traitement des données récoltées : utilisation de divers logiciels d’analyse bioacoustique et 

identification acoustique des espèces de chauves-souris ; 

• Analyse des résultats ; 

• Rédaction d’un rapport d’étude. 

 

On précise que l’identification acoustique est une discipline complexe et représente une étape cruciale et 

longue. La majorité du temps prévu par le stage sera allouée à cette tâche. 

 

IV. Conditions 

 

• Lieu du stage : bureaux de France Nature Environnement Rhône, 22 rue Edouard Aynard, 

69100 – Villeurbanne ; 

• Stage conventionné d’une durée de 3, voire 4 mois, à partir d’avril 2023 (date précise à définir 

avec la/le stagiaire) ; 

• Permis B et véhicule personnel indispensables ; 

• Gratification du stage : selon la législation en vigueur. 

 

V. Profil recherché 

 
• Étudiant(e) en Master 1 d’Écologie et biodiversité ; 

• Intérêt pour la protection de la biodiversité et plus précisément pour le taxon des Chiroptères ; 

•  Une expérience dans le traitement acoustique et la connaissance de l'écologie des 

Chiroptères est indispensable ; 

• Motivé(e), curieux(/se) et autonome, aussi bien au bureau que sur le terrain ; 

• Force de proposition ; 

• Aisance relationnelle ; 

• Rigueur scientifique et bonnes capacités rédactionnelles ; 

• Intérêt pour le milieu associatif. 

 

 

VI. Pour candidater 

Lettre de motivation et CV à envoyer par mail avant le 28/02/2023 à aurelia.drean@fne-aura.org. 

Entretiens à prévoir à partir du 01/03/2023. 
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