
 
 

Stage : étude CMR sur le Sonneur à ventre jaune 

 
Contexte :  

Créé le 17 décembre 2014, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire mène des actions d’animation et 

de mise en réseaux d’acteurs, de conseil et d’expertise auprès des acteurs locaux et de préservation et de gestion de 

sites naturels remarquables. 

A ce titre, le CEN dispose de la maîtrise foncière et d’usage sur 13 sites naturels, situés en Sarthe (11), en Maine-et-

Loire (1) et en Vendée (1) parmi lesquels un réseau de points d’eau accueillant le Sonneur à ventre jaune, l’un des 

crapauds les plus rares de la région.  

Par ailleurs, depuis 2013, il est missionné par la DREAL Pays de la Loire pour l’élaboration et l’animation de la 

déclinaison régionale du Plan national d’actions en faveur du Sonneur à ventre jaune.  

 
Objectifs de l’étude :  
Dans la continuité de l’étude des populations de Sonneur réalisée en 2014 et 2016, et en lien avec l’action C.3 de la 
déclinaison régionale du PNA Sonneur à ventre jaune (visant à améliorer les connaissances sur la répartition 
géographique et l’évolution démographique de l’espèce) le CEN Pays de la Loire propose un stage de 6 mois qui aura 
pour objectif :  

• D’étudier une métapopulation de cette espèce par le protocole de Capture Marquage Recapture (CMR). 

• D’engager une démarche de restauration des connectivités entre les populations principales situées dans le 
nord-ouest de la Sarthe. 

• De déterminer les facteurs de perturbation qui existent sur les stations étudiées afin de proposer des actions 
de gestion adaptées à la préservation du Sonneur.   

• De préciser la répartition de l’espèce sur le département de la Sarthe ;  
 
 
Missions du stagiaire :  
 
Poursuivre le suivi par CMR (initié en 2013) d’un site sarthois  

-  Elaboration et application d’un protocole standard de prospection ;  
-  Réalisation de prospections ;  
-  Identification de nouveaux secteurs favorables à l’espèce ;  
-  Analyse de données et rédaction d’un document de synthèse.  

 
Engager une démarche pour rétablir des connectivités entre les deux principales stations de Sonneurs sarthoises  

- Identification des secteurs potentiellement favorables au rétablissement de connectivités.  
- Réalisation d’une recherche foncière,  
- Rencontre des acteurs locaux du territoire (collectivités locales, monde agricole, etc.) afin de communiquer 

autour du projet.  
- Sensibilisation des propriétaires privés 
- A partir des premiers contacts, estimer les montants nécessaires en vue d’une première phase de travaux. 

 
Caractéristiques 

− Durée : stage de 6 mois, avril à septembre 2019  

− Encadrement : le stage est placé sous la responsabilité du chargé de mission en charge des thématiques faune 

au sein du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire. 

− Localisation : le stage sera basé à l’antenne Maine-Anjou du CEN Pays de la Loire au Mans (Sarthe). 

− Gratification selon barème en vigueur. 

 



Profil recherché 

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

− Permis B + véhicule personnel (frais de mission remboursés) 

− Autonomie, rigueur, esprit de synthèse 

− Intérêt le travail de terrain 

− Compétences en herpétologie vivement appréciées.  

− Capacité relationnelle (rencontres avec des nombreux acteurs du territoire).  

− Aisance dans la rédaction, manipulation d’outils SIG (type QGis) 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à adresser par mail ou courrier papier avant le 15 mars 2019 à :  

Johannic Chevreau, Chargé de mission 

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 

17 Rue Jean Grémillon, 72 000 Le Mans 

j.chevreau@cenpaysdelaloire.fr  
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