
 

 

Offre de stage 
 

« Suivi démographique d’une population de Sonneur 
à ventre jaune sur le Terrain Militaire d’Avon (79) » 

 
 
 
 

Deux-Sèvres Nature Environnement, association loi 1901, conduit depuis 50 ans de nombreuses actions d’inventaires 
et expertises biologiques, de gestion (gestionnaire d’une RNR, propriétaire d’une parcelle de terrée, chantiers 
bénévoles…) et de préservation d’espaces naturels. L’action pédagogique (via des sorties nature, programmes 
pédagogiques, publications de livres, brochures et expositions…) et environnementale est également forte. 
L’association comprend plus de 300 adhérents et 9 salariés permanents. 
 

Contexte 
Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) est une espèce vulnérable en France bénéficiant d’un PNA. Le statut 
de conservation de cette espèce est très précaire à l’échelle nationale ainsi qu’en Poitou-Charentes où elle est 
considérée en danger. L’espèce bénéficie en Nouvelle-Aquitaine d’un programme de suivi d’un réseau de populations 
au sein de sites Natura 2000 coordonné par le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL). En 
Deux-Sèvres, 3 populations sont connues dont une au sein du site Natura 2000 des Chaumes d’Avon animé par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN NA). Cette dernière est suivie depuis 2005 par Capture-
Marquage-Recapture par DSNE. Le stage proposé s’inscrit dans ce programme de suivi. 
 

Missions du stage 
Sur la population de Sonneur à ventre à jaune sur le Terrain Militaire d’Avon : 

- Participer au suivi démographique de terrain (Capture-Marquage-Recapture) de ; 
- Tri et analyse des photographies de patrons ventraux des sessions de capture depuis 2005 ; 
- Analyse et modélisation des données de Capture-Marquage-Recapture ; 

Participer aux autres missions de terrain de l’équipe. 
 

Durée du stage 
6 mois de mars à août 2022 (modulable selon le calendrier de formation du stagiaire). 
 

Profil 
- Etudiant en master 2 ou en dernière année d’école d’ingénieurs dans le domaine de l’écologie et/ou de la 

gestion de la biodiversité ; 
- Connaissances en herpétologie et aptitude pour le travail de terrain ; 
- Expérience des suivis par Capture-Marquage-Recapture appréciée et de l’analyse de données indispensable ; 
- Fort goût pour les analyses statistiques de données, la majorité du temps de stage s’effectuant au bureau ; 
- Rigueur, curiosité et autonomie ; 
- Maîtrise des outils de bureautique, de SIG (QGIS) et de statistiques (R) ; 
- Maîtrise appréciée des outils d’analyse de données CMR (MARK, Hotspotter et/ou E-SURGE)  
- Permis B obligatoire (véhicule de service collectif disponible). 

 

Conditions 
- Indemnité de stage (gratification mensuelle lissée sur la durée du stage : 582,40 €) ; 
- Indemnisation des frais kilométrique de mission (0,40€ / km) ; 
- Bureau basé à Niort (79000), terrain sur la commune d’Avon (79800) ; 
- Stage réalisé avec le co-encadrement de Hugo Cayuela (Chercheur post-doctorant à l’Université de Lausanne) 

et l’accompagnement de Aurélien Besnard (Maitre de Conférences, UMR 5175 CEFE – CNRS Montpellier). 
 

Candidature 
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 31 octobre 2021 par mail à aurelie.couet@dsne.org. 

mailto:aurelie.couet@dsne.org

