
Sujet de stage de MASTER 1 
Année  2015-2016 !!

Intitulé :  
Suivis de dispositifs artificiels pour le gecko vert de Bourbon (Phelsuma borbonica), évaluation de l’incidence 
sur la dynamique et la structure de ses populations : implications pour la conservation de l’espèce. !
Questions et objectifs :  
Le gecko vert de Bourbon peut utiliser certaines structures artificielles 
comme site de reproduction (panneaux de signalisation, kiosques…).  
Les objectifs de ce stage sont les suivants :  

1) Caractériser l’occupation (vitesse de colonisation, taux 
d’occupation…), la fréquentation (via app. photo séquentiel) et 
l’efficacité des structures comme site de reproduction (taux 
d’éclosion) ;   

2) Evaluation des paramètres abiotiques (orientation…) ayant une 
incidence sur la fréquentation et les taux d’éclosion ; 

3) Analyser l’évolution de la structure (classe d’âge, sex-ratio) et de la 
taille (effectifs) de la population, mais aussi de la distribution 
spatiale des individus ; 

4) Poursuivre le suivi temporel de la population (photo-identification). !
Organisme d’accueil : 
Association Nature Océan Indien (NOI) !
Encadrement des stagiaires : 
Mickaël Sanchez (NOI) & Johanna Clémencet (Univ. Réunion) !
Remarques 
Il est préférable d'avoir déjà des connaissances sur les reptiles. 
Travaux de terrain sur plusieurs jours, endurance sur le terrain.  
Forte motivation nécessaire. Véhicule indispensable.  !
Planning prévisionnel :  
AOUT/SEPTEMBRE - Evaluation des abondances, mise en place des dispositifs   
SEPT-DEC - Synthèse bibliographique 
SEPT-MARS - relève mensuelle des dispositifs  
AVRIL - relève des dispositifs et ré-évaluation des abondances  
MAI  - relève des dispositifs et ré-évaluation des abondances ; analyses des données, rédaction 
JUIN  - Rédaction et rendu rapport  !
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