
Le Parc naturel régional de Brière propose le stage suivant :

Etude des communautés d’amphibiens dans le cadre d’Atlas
de la Biodiversité Communale

L’étendue, la diversité et la richesse des zones humides de la Brière sont à l’origine de son
classement en Parc naturel régional. Son territoire est composé de 50 % de zones humides,
étudiées au travers de nombreuses études depuis sa création en 1970. A leur périphérie, les
espaces bocagers, les landes et une succession de petits boisements permettent
l’expression d’une biodiversité complémentaire.

Depuis 2019, le syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière pilote et coordonne sur son
territoire des démarches d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Ces atlas consistent
essentiellement à améliorer la connaissance de la faune et de la flore à une échelle fine, en
vue d’identifier des secteurs à enjeux et de guider les élus communaux vers leur
préservation, restauration et valorisation.

Parmi les groupes étudiés, les amphibiens présentent une situation inquiétante avec une
dégradation de l’état de conservation de leur population à l’échelle des Pays de la Loire1.

Afin de mieux connaître la situation actuelle sur l’ouest de son territoire, le syndicat mixte du
Parc naturel régional de Brière propose un stage portant sur l’inventaire des communautés
d’amphibiens sur des mares réparties sur 5 communes. Il s’agit également d’étudier les
variables écologiques et paysagères susceptibles d’influencer les communautés.

Description des missions
- Synthèse des données et études relatives aux amphibiens sur les communes

concernées ;
- Echantillonnage et repérage des mares avec prise de contact auprès des

propriétaires ;
- Suivis des communautés d’amphibiens (inventaires nocturnes, pose d’amphicapts)
- Mesure des variables écologiques (habitats de reproduction) et paysagères ;
- Propositions de restauration de mares avec hiérarchisation des enjeux
- Saisie et analyse des données ;
- Mise en forme des données récoltées et synthèse à des échelles intercommunales

En annexe de ses missions, le (la) stagiaire participera à la vie de l’équipe du Parc et aux
autres missions (notamment d’inventaires) prévus au sein des Atlas de la Biodiversité.

1 Marchadour B., Angot D., Batard R., Beslot E., Bonhomme M., Evrard P., Guiller G., Lécureur F., Martin C.,
Montfort D., Perrin M., Ricordel M., Sineau M., Texier A. & Varenne F., 2021. Liste rouge des amphibiens et reptiles
continentaux des Pays de la Loire et responsabilité régionale. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Angers, 20 p



Profil attendu :
● Master dans le domaine de l’écologie
● Connaissances en herpétologie, amphibiens notamment
● Connaissances des biotopes favorables aux amphibiens (mares, bocage, marais, forêts)
● Maîtrise des outils statistiques (R) et de SIG (QGIS),
● Goût pour le travail de terrain
● Esprit de synthèse, autonomie dans le travail, capacités rédactionnelle et relationnelle
● Permis B et ordinateur personnel

Informations complémentaires :
Durée effective du stage : 6 mois (35h/semaine)
Début du stage à partir de février 2022 dans la mesure du possible (dates à préciser selon calendrier
universitaire)
Poste en résidence administrative à Saint-Joachim – île de Fédrun (Département de
Loire-Atlantique).
Convention de stage obligatoire / Possibilité de travail ponctuel les weekends
Modalités et indemnisation : Selon la législation en rigueur + frais de déplacement (sauf déplacement
soutenance de stage)
Pour toute information complémentaire s’adresser à :
Yann Lozachmeur – chargé d’opérations Atlas de la Biodiversité Communale :
y.lozachmeur@parc-naturel-briere.fr

Candidatures à adresser à :
>par courrier à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière
Ile de Fédrun
214, rue du chef de l’île
44720 SAINT-JOACHIM

>par mail à :
Yann Lozachmeur – chargé d’opérations Atlas de la Biodiversité Communale :
y.lozachmeur@parc-naturel-briere.fr

Date limite de réception des candidatures : 3 janvier 2023
Les personnes souhaitant envoyer leurs candidatures par courrier devront anticiper leur envoi postal.
Les supports type portfolio ne seront pas pris en compte dans l’examen des candidatures.
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