
 

 

 

 

 

 

 

Proposition de stage non-obligatoire au Laboratoire d’Eco-Entomologie 

(Orléans) 

* Année 2016 * 

 

 

LE LABORATOIRE D’ECO-ENTOMOLOGIE 

 
Le Laboratoire d’Eco-Entomologie est un laboratoire privé situé à Orléans, composé 
d’entomologistes professionnels et d’un réseau de spécialistes. C’est une structure scientifique et un 
établissement d’accompagnement des instituts de recherche publics et privés ou de bureaux 
d’études dans l’analyse de leurs échantillons, prélevés dans le cadre de protocoles scientifiques, 
d’inventaires faunistiques…  
 
Les entomologistes réalisent également des expertises éco-entomologiques de sites de la région 
Centre – Val de Loire pour des associations de protection de la Nature, des gestionnaires d’espaces 
naturels ou des collectivités territoriales.  
 
La valorisation des études et la diffusion des connaissances sont assurées par la publication d’articles 
scientifiques et la dispense de formations ou de conférences. 
 
L’ensemble de nos activités contribue à mieux connaître et faire connaître les insectes dans leurs 
milieux. Régulièrement, des travaux de synthèse sur les connaissances de la biodiversité 
départementale ou régionale sont entrepris.  
 
Les activités et les productions du laboratoire sont disponibles sur notre site internet 
(www.laboratoireecoentomologie.com). Les actualités sont régulièrement mises à jour sur la page 
Facebook du laboratoire (https://www.facebook.com/pages/Laboratoire-dEco-
Entomologie/167937763360179). 
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MISSIONS PROPOSEES 

 
Les missions proposées au stagiaire seront diverses. Il s’agira dans un premier temps d’accompagner 

les entomologistes sur le terrain pour effectuer des relevés et des observations dans le cadre 

d’études éco-entomologiques (Odonates, Lépidoptères, Coléoptères et Hyménoptères 

principalement). Les sites prospectés seront dans le département du Loiret pour la plupart. 

Puis au laboratoire, un travail de tri, de comptage et d’identification sera demandé (dans les limites 

de compétences du stagiaire). Enfin, le(a) stagiaire participera au déroulement du projet « Les 

Guêpes Sphécides du Loiret » mené par le Laboratoire. Il s’agira de conditionner des échantillons, de 

référencer des spécimens de collections et de saisir des données départementales. 

Le stage proposé se veut être un stage destiné à découvrir les techniques d’études utilisées par les 

entomologistes et parfaire ses connaissances sur le patrimoine naturel. Une grande partie du 

processus d’analyse sera visitée par le(a) stagiaire, de la mise en place du protocole aux relevés, du 

tri à l’identification, du référencement à l’envoi de résultats. 

 

CONDITIONS ET DUREE DU STAGE 

 

Niveau Bac +2 à Bac +5. 

Stage non obligatoire et non rémunéré (1 mois), possibilité d’hébergement au Laboratoire, frais de 
déplacements lors des horaires de stage pris en charge par le Laboratoire. 
 
Dates au choix : 

- du jeudi 02 juin au jeudi 30 juin 2016 

- du vendredi 1er juillet au vendredi 29 juillet 2016 

- du lundi 1er août au vendredi 26 août 2016 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

Le(a) stagiaire devra avoir une curiosité naturaliste et un goût pour les sorties sur le terrain. Des 

connaissances entomologiques sont souhaitées avec un intérêt prononcé pour la taxonomie et 

l’écologie des insectes. Nécessité de savoir manier les outils Internet et Excel. 

Pour toute demande particulière concernant les missions proposées, ne pas hésiter à nous 

contacter. 

 

 



 

 

 

  

Les carrières en cours de revégétalisation (gauche) sont des milieux favorables aux Hyménoptères Sphécides, 

comme Ammophila sabulosa (droite).  

Certaines carrières font l’objet de suivis entomologiques. 

 

 

CONTACT 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 30 mars 2016, en précisant la date de stage 

souhaitée, à : 

 

Jean-David Chapelin-Viscardi 

Responsable du Laboratoire 

 

LABORATOIRE D’ECO-ENTOMOLOGIE 

5 rue Antoine Mariotte 

45000 ORLEANS 

chapelinviscardi@laboratoireecoentomologie.com 
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