Stagiaire F/H: Etude démographique du pélobate cultripède (Pelobates cultripes),
actualisation de l’inventaire des amphibiens et typologie des zones humides de la réserve
naturelle du Bagnas

Type de contrat : Stage
Thématique : Espaces Naturels, Faune, Flore
Région : Languedoc-Roussillon
Ville : Agde (34)
Date début du contrat : mi-janvier 2013
Date limite de réponse : 18 / 11 / 2012
Durée : 6 mois

Description de l’offre :
L’association ADENA (Association de Défense de l'Environnement et de la Nature en
Pays d’Agde) est gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas. Une population
de pélobate cultripède (Pelobates cultripes) présente sur la réserve semble en déclin et reste
peu connue. Dans le but de connaître plus précisément cette population, la réserve souhaite
réaliser une étude démographique afin d’estimer les paramètres de cette population (nombre
d’individus, sex-ratio…).
En complément, une actualisation de l’inventaire des amphibiens présents sur la
réserve ainsi qu’une typologie des différentes zones humides utilisées par les espèces sont à
réaliser. La/Le stagiaire travaillera principalement avec le chargé d’études scientifiques.

Mission :
Objectif : Améliorer les connaissances sur la population de pélobate cultripède
Actualiser l’inventaire des amphibiens et caractériser leurs lieux de vie (typologie
des mares et points d’eau)
Détails :
- Mise en place d’un protocole scientifique afin d’étudier la population de pélobate
cultripède. Le stagiaire sera amené à travailler une partie du stage durant la nuit.
- Réalisation d’un inventaire complet des espèces d’amphibiens présentes et
caractérisation de leurs habitats (profondeur, salinité, type de végétation…)
- Rédaction d’un rapport scientifique avec propositions de mesures de gestion adaptées
aux exigences des espèces et cartographie des différents habitats.
Profil candidat/e :
- Formation bac + 5 en environnement
- Bonnes connaissances naturalistes générales et particulièrement en herpétologie (chant
des batraciens, reconnaissance à vue des espèces et des pontes…) et botanique
(caractérisation des habitats, détermination des espèces…)
- Pratique du terrain (bonnes conditions physiques) et capacité d’autonomie
- Maîtrise de l’outil informatique et SIG (Map-info)
- Permis B

Salaire ou indemnisation :
Indemnisation légale
Condition de travail :
- Stage de 6 mois avec convention
- Frais de déplacement remboursés
- 35 heures/semaine
- horaires adaptées en fonction du travail en soirée/de nuit (repos une partie de la
journée)
- Pas de possibilité d’hébergement

Contact :
Civilité : Monsieur
Prénom : Anthony
Nom : Labouille
Fonction : Chargé d'études scientifiques
Tél : 04 67 01 60 23
Mail : anthonylabouille@yahoo.fr
Lettre de motivation + CV obligatoires, à adresser à Mme FILLEUX, conservatrice de la
réserve par mail : filleux.bagnas@gmail.com

Entreprise :
Nom de l’entreprise ADENA
Thématique Espaces naturels, faune, flore
Adresse : Maison de la réserve du Bagnas, domaine du Grand Clavelet - Route de Sète
CP : 34300
Ville : Agde
Taille de l’entreprise (nbre de personnes) : - 20

