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Résumé (150 mots maximum) :
Les diverses activités anthropiques conduisent fréquemment à la diffusion d’éléments polluants auxquels sont
confrontées les populations naturelles et on peut s’interroger en particulier sur les conséquences des industries
lourdes installées durablement, même après leur démantèlement.
Les connaissances sur certains éléments de la physiologie des hôtes sont connues pour certaines sources de
pollution depuis plusieurs décennies, mais des approches plus intégrées associant physiologie, démographie et
écologie sont encore peu répandues.
Le projet incluant le stage vise notamment à explorer certaines conséquences aux niveaux des organismes, des
populations et des interactions interspécifiques (hôtes-parasites) d’une pollution par les métaux lourds sur un
site industriel, fonctionnel durant un siècle et maintenant démantelé, du Nord de la France. Ces conséquences
seront abordées sur le merle noir, espèce ubiquiste peuplant volontiers les espaces fortement anthropisés.
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Techniques mises en œuvre:
Capture sur le terrain, marquage, mesures morphométriques, suivi de reproduction.
Analyses de laboratoire (recherche des parasites, indicateurs physiologiques)
Le stage inclura la participation aux travaux de terrain et analyses de laboratoire.

Compétences particulières exigées:
Goût pour le travail de terrain, les analyses de laboratoire et les paysages miniers.

