
 

 

 

OFFRE DE STAGE de 6 mois 

Etude CMR de la population de Sonneur à ventre jaune au sein des sites Natura 2000 

 

Contexte : 

Au travers de sa Charte "Objectif 2020", le Parc naturel régional de la Montagne de Reims a pour 

objectif la préservation et la valorisation du patrimoine naturel ordinaire et remarquable de son 

territoire. Dans ce cadre, il assure l’animation de deux sites Natura 2000 : le site n°26 « Pâtis de 

Damery » et le site n°67 « Massif forestier de la Montagne de Reims et étangs associés ».  

 

Les sites Natura 2000 n°26 « Pâtis de Damery » et n°67 « Massif forestier de la Montagne de 

Reims (versant sud) et étangs associés » présentent des habitats favorables au Sonneur à ventre 

jaune, tels que des mares forestières, des ornières forestières des massifs boisés et clairières, 

etc. Afin de répondre aux objectifs présentés dans les DOCOB des deux sites Natura 2000 de son 

territoire, le PNR de la Montagne de Reims souhaite mettre en place des actions de gestion et de 

préservation du Sonneur à ventre jaune, espèce d’intérêt communautaire inscrite aux Annexes II 

et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore.  

 

Pour y parvenir, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims a réalisé des prospections 

visant à recenser les mares et ornières favorables au Sonneur en 2021. Ce travail préalable 

permettra en 2022 d’initier une étude Capture-Marquage-Recapture sur ces sites Natura 2000. 

 

 

Missions du stagiaire : 

• Recherches bibliographiques,  

• Echanges avec les partenaires et structures voisines travaillant sur le Sonneur à ventre 

jaune, 

• Elaboration et application d’un protocole standard de prospections (source : protocole du 

PNA Amphibiens 2013),  

• Réalisation des relevés de terrain à minima sur le site n°26 (capture des amphibiens, 

photographie du patron ventral, relâché des individus identifiés), 

• Détermination des zones à enjeux, 

• Mise en forme et analyse des données, 

• Rédaction d’un rapport. 

 

 

Profil recherché : 

• Licence pro ou master dans le domaine de l’écologie et de la gestion des milieux naturels, 

• Rigueur, autonomie notamment sur le terrain, bonne capacité d’organisation, 



• Aptitudes et intérêt à travailler sur le terrain, 

• Connaissances naturalistes fortement appréciées (amphibiens), 

• Bon relationnel - travail en réseau et en équipe avec des acteurs divers, 

• Aisance dans la rédaction, 

• Connaissances statistiques (R), 

• Connaissances en SIG (QGIS notamment), 

 

 

Informations complémentaires : 

• Stage de 6 mois à partir de fin février 2022  

• Poste basé à Pourcy (51) mais nécessitant des déplacements sur l’ensemble du territoire 

du Parc naturel régional. 

• Possibilités de sorties nocturnes sur le terrain 

• Véhicule de service possible pour déplacement professionnel. 

• Gratification selon le barème en vigueur. 

 

Lieu de stage : Maison du Parc, Chemin de Nanteuil, 51480 Pourcy. 

Permis B et véhicule personnel nécessaire. 

 

 

 

Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 10 décembre 2021 à :  
 

Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

Eva Poilvé, responsable Pôle Milieux naturels 

Maison du Parc, 

Chemin de Nanteuil 

51480 Pourcy 

ou par mail : e.poilve@parc-montagnedereims.fr 
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