
 

 

 

 

 

 

Étude des populations de Lézard ocellé sur deux espaces naturels 

sensibles en Drôme – Ardèche  
(Stage 6 mois) 

 

 

Contexte 

 

ARCHE Agglo est une communauté d'agglomération, à cheval sur la Drôme et l’Ardèche, qui 

comprend 41 communes et 56 000 habitants. A ce jour, ce sont 25 communes qui sont 

concernées par un plan de gestion en faveur de la préservation et la valorisation des milieux 

naturels, dont la majorité se trouve sur des sites classés Espaces Naturels Sensibles (ENS) auprès 

des Départements.  

Ces espaces protégés abritent une faune et une flore patrimoniales parmi lesquelles figure le 

Lézard ocellé (Timon lepidus). Cette espèce à enjeux, caractéristique des milieux ouverts 

thermophiles, a fait l’objet d’un Plan National d’Action (PNA) du fait de la raréfaction et la 

dégradation de son habitat. Si des observations ponctuelles par des bénévoles mentionnent sa 

présence sur le massif de Pierre-Aiguille et dans les gorges du Doux, nous n’avons aucune 

précision sur l’état des populations (nombre, reproduction, aire de déplacement…). Les 

connaissances sont ainsi à améliorer afin d’opérer un mode de gestion adapté aux enjeux de 

conservation.   

En outre, la richesse et la diversité des espaces naturels en gestion sur le territoire (plus d’une 

dizaine de sites au total), entre pelouses sèches et zones humides, sont autant d’occasion de 

sensibiliser les habitants au patrimoine naturel local ; autour de temps forts tels que la Fête de 

la nature et la Fête de la biodiversité.  

 

Objectifs 

 

- Améliorer les connaissances sur les populations de Lézard ocellé sur les ENS du massif 

de Pierre-Aiguille et des gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne.  

- Sensibiliser les habitants aux enjeux de préservation du patrimoine naturel local. 

 

Missions dédiées à l’étude (80 %) 

 

- Effectuer une analyse bibliographique sur la biologie et l’écologie du Lézard ocellé ; 

- Recueillir et synthétiser les observations sur les deux sites ENS à l’étude ; 

- S’appuyer sur les retours d’expérience de sites voisins ; 

- Réaliser des prospections sur le terrain ;  

- Parvenir à caractériser les populations ; 

- Identifier les menaces potentielles et préconiser des mesures de gestion ; 

- Rédiger un rapport méthodologique et en rendre compte auprès des partenaires. 

 



 
 

 

Mission transversale (20%) 

 

- Participer à l’organisation d’événements nature (ex : Opération Tête en l’air, 24h 

naturalistes, Fête de la nature, Fête de la biodiversité). Disponibilités en weekend.  

 

 

Profil du candidat 

 

Niveau : bac + 3 à bac + 5. 

Domaines : formation en lien avec la biodiversité et la gestion des espaces naturels. 

Connaissances/Compétences 

- bonnes connaissances naturalistes et capacités d’observation indispensables ; 

- connaissances en écologie de la conservation ; 

- pratique du SIG ; et maîtrise des outils bureautiques (Excel, Powerpoint, Word) ; 

- autonomie, rigueur scientifique, esprit de synthèse ; 

- aptitudes sur le terrain ; 

- bonne capacité rédactionnelle ; 

- qualités relationnelles, communication, sensibilisation.  

 

Permis B obligatoire 

 

Conditions 

 

Durée : 6 mois de fin février à fin août 2020 

Localisation : siège administratif d’ARCHE Agglo, 3 rue des Condamines 07300 Mauves. 

Rémunération : indemnité de stage selon la législation en vigueur, frais de déplacements 

remboursés selon barème officiel. 

 

Encadrement 

 

Pôle Environnement – ARCHE Agglo 

Sophie FOROT, chargée de mission milieux et espaces naturels. 

Partenaires 

LPO Auvergne-Rhône-Alpes - Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne-Rhône-Alpes - 

Départements de la Drôme et de l’Ardèche. 

 

Recrutement 

 

Le dossier de candidature est à envoyer par courriel avant le 5 décembre 2019 à : 

Sophie FOROT :  s.forot@archeagglo.fr 

 

Ce dossier comprendra un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation et tous les travaux 

susceptibles d’éclairer le jury. 

La sélection des dossiers sera suivie d’un entretien individuel. 

Pour toute question, vous pouvez contacter Sophie FOROT par mail ou au 04 26 78 57 61. 
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