OFFRE DE STAGE
_____________

Intitulé du stage :

INVENTAIRE DES MARES ET DES POPULATIONS D’AMPHIBIENS
DE LA FORET DOMANIALE DE BROTONNE 76
Contexte :
Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande est situé dans la vallée de la
basse Seine entre Rouen et le Havre.
Les mares jouent un rôle primordial dans notre paysage. Ces îlots de biodiversité constituent
des relais importants dans le cadre des corridors écologiques des milieux humides et
aquatiques.
La disparition des usages traditionnels et l’intensification des pratiques agricoles, qui
conduisent à un abandon et à une artificialisation de ces milieux, sont admises comme étant
les principales causes de la régression de 30 à 50 % des mares depuis 1950 (estimation du
Ministère de l’Ecologie).
Dans ce contexte, un recensement et une conservation adaptés des mares devient primordial.
Sur le territoire du Pnr BSN, la forêt représente environ 25 % soit près de 10 fois la proportion
nationale. C’est pourquoi dans le cadre de leur convention partenariale le Parc Régional des
Boucles de la Seine Normande et l’Office Nationale des Forêt souhaitent établir un
recensement précis des mares et des populations d’amphibiens qui y son hébergées.
Le stagiaire sera intégré pendant toute la durée du stage au service environnement du Parc
Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. Il participera également aux diverses
tâches inhérentes au Pnr BSN.
Objectifs :
Les objectifs de ce stage sont :
- Contribuer à une meilleure connaissance de l’état et des populations d’amphibiens de
la forêt de Brotonne par la mise en place du protocole commun de suivi des
Amphibiens des mares élaboré par RNF.
- Inventorier le réseau de mares de la forêt de Brotonne.
- Définir un programme d’actions de gestion écologique des mares en fonction de leur
état de conservation.

Contenu :
- Campagne de terrain, réalisation d’un recensement précis des mares
- Inventaire des espèces d’amphibiens présentes dans des réseaux de mares
- Rédaction d’un rapport présentant l’ensemble du réseau de mares et définition d’un
programme d’actions de gestion de celles-ci.
Durée du stage :
- 4 à 5 mois (environ)

- Période, Février à Juin
Lieux du stage :
Bureau : Siège du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, à Notre-Damede-Bliquetuit (Seine Maritime)
Terrain : Forêt domaniale de Brotonne
Compétences et qualités souhaitées :
Diplôme à partir du niveau bac + 2 dans le domaine de l’écologie
Bonnes connaissances naturalistes (amphibiens).
Bonnes connaissances de la végétation aquatique serait un plus
Autonomie et esprit d’initiative
Aptitudes relationnelles
Très motivé au travail de terrain
Permis B indispensable avec véhicule personnel
Contact :
Merci d’adresser CV et lettre de motivation manuscrite et documents descriptifs
de la formation suivie et des objectifs pédagogiques requis dans le cadre du stage, à :
Aurélie Marchalot
Chargé de Mission « Mares et Amphibiens »
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
Maison du Parc
BP 13
76 940 Notre-Dame de Bliquetuit
Tel : 02.35.37.23.16
Fax : 02.35.37.39.70
aurelie.marchalot@pnr-seine-normande.com

