Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Offre de stage
Préservation des amphibiens du Parc
naturel régional des Monts d’Ardèche
Contexte / objectifs
Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche mène depuis plusieurs années un ensemble
d’actions en faveur de la préservation des amphibiens : recherche d'espèces patrimoniales,
inventaire et étude de sites de mortalité routière, opérations de sauvetage, gestion
conservatoire de milieux naturels, information et sensibilisation du public (publications,
sorties). Le Parc souhaite poursuivre ces actions et les compléter dans le cadre de la révision
de sa charte.
Le stage proposé en 2010 comportera deux volets à réaliser en lien avec le chargé de mission
« Patrimoines naturels » du Parc et avec les partenaires impliqués dans ces actions :

-

La caractérisation fine d’une population de Sonneur à ventre jaune, et la recherche de
cette espèce sur une sélection de cours d’eau ;
Le suivi d'une opération de sauvetage sur un site de mortalité routière ;

Le (la) stagiaire pourra également participer ponctuellement aux autres actions du Parc dans le
domaine du patrimoine naturel : recherche de population de chauves-souris, suivi des rivières
fréquentées par la loutre, ...
Contenu du stage
Caractérisation des populations de sonneur à ventre jaune
Le Parc abrite des populations remarquables de Sonneur à ventre jaune, parmi les plus
importantes en France en terme d'effectifs (stations de plusieurs centaines d'individus). La
situation particulière de ces populations, en limite méridionale d'aire de répartition et dans des
biotopes inhabituels pour l'espèce (vasques en bordure de rivières), confère au Parc une
responsabilité particulière. Au cours des dernières années, la répartition de l’espèce a été
précisée sur certaines rivières, mais le travail n’est pas exhaustif. L'objectif du stage est d’une
part de poursuivre la recherche des populations de sonneurs sur les rivières non prospectées
récemment, et d’autre part de réaliser une caractérisation fine d’une population à forts enjeux.
Il s’agira sur ce dernier point de réaliser le profil de la population de sonneur, la caractérisation
fine de l’habitat, de préciser le cycle de reproduction (phénologie), la mobilité des individus,…
et d’étudier la possible compétition avec
une espèce potentiellement concurrente : la
Grenouille rieuse. Des mesures de conservation de cette population devront être proposées.
Suivi de l’opération de sauvetage
Sur la commune de Saint-Pierre-de-Colombier, un dispositif temporaire de sauvetage des
batraciens a été mis en place en 2006 sur un site de forte mortalité routière. Le dispositif sera
réinstallé pour la quatrième année consécutive et le stagiaire sera chargé d’en assurer le
suivi : suivi des captures, de la reproduction, comparaison avec les trois années précédentes,
analyse et évaluation du dispositif, test de possibilités de franchissements, propositions
d’aménagements spécifiques.
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Profil recherché

-

-

Stage de fin d’études bac +3 à +5, spécialisation écologie et/ou environnement,
Connaissances dans le domaine des batraciens appréciées,
Bonnes capacités rédactionnelles,
Maîtrise des outils informatiques : bureautique (Word, Excel, Power point), SIG
Autonomie, rigueur et capacité d’organisation,
Sens du contact et des relations.

Dates et durée du stage
Stage à pourvoir dès février - mars 2010.
Durée souhaitée : 5 à 6 mois (février / mars à juillet / août).
Aspects pratiques
Permis B et véhicule personnel indispensables.
Lieu du stage : siège du PNR à Jaujac, sous la responsabilité du chargé de mission
« Patrimoines naturels et environnement » (Nicolas DUPIEUX).
Remboursement des frais de déplacement sur la base des taux prévus par la réglementation
en vigueur applicable aux personnels du Syndicat Mixte.
Versement d’une gratification mensuelle de stage correspondant à 30 % du SMIC mensuel brut
en vigueur.
Candidature
Dossier comprenant un curriculum vitae, une lettre de motivation, et des documents descriptifs
de la formation suivie et des objectifs pédagogiques requis dans le cadre du stage.
Délais de candidature
Avant fin janvier 2010.
Demande écrite ou mail à adresser à Nicolas Dupieux - Parc naturel régional des Monts
d'Ardèche, maison du Parc, Domaine de Rochemure 07380 JAUJAC.
Encadrement / Renseignements
Nicolas DUPIEUX, chargé de mission « Patrimoines naturels et environnement ».
Téléphone : 04 75 36 38 60 Télécopie : 04 75 36 38 61
E-mail : ndupieux@parc-monts-ardeche.fr
Site Web : www.parc-monts-ardeche.fr
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