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OFFRE DE STAGE : état des lieux de l’occupation du Crapaud calamite 

Epidalea calamita sur la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire 

(58) 
 

PARUTION LE 16 DÉCEMBRE 2021 

 

 

CONTEXTE 
 

Le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne est une association de loi 1901 qui agit pour la 

protection des sites naturels, par la mise en place d’acquisitions foncières et de conventions de gestion. 

Ses missions sont principalement de quatre ordres : connaître les milieux et les espèces pour mieux 

adapter la gestion sur les sites ; protéger les milieux, la faune et la flore menacés ; gérer les milieux par 

des techniques respectueuses de la biodiversité ; sensibiliser à la préservation des espaces naturels 

remarquables. 

 

L’association Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne est reconnue d’intérêt général et agréée 

par l’État et le Conseil régional. Elle est également membre de la Fédération des CEN qui regroupe une 

trentaine de Conservatoires. Elle gère aujourd'hui près de 200 sites, dont quatre Réserves Naturelles 

Régionales et Nationales, qui sont répartis sur l’ensemble du territoire bourguignon pour une surface 

de plus de 6000 ha. 

 

Depuis 1997, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne avec son homologue du Centre-Val de 

Loire gère la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire. 

 

Le Crapaud calamite Epidalea calamita est une espèce caractéristique des zones pionnières sableuses 

et humides de la Loire et à ce titre est indicatrice de la dynamique active du fleuve. C’est pourquoi, 

dans le cadre du plan de gestion de la réserve naturelle, le suivi régulier de cette espèce est 

programmé. 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

- Relever la présence des foyers de population par observation directe et écoute. 

- Repasser sur les anciens foyers pour vérifier leur présence ou leur abandon et relever les 

éventuelles raisons apparentes d’absence. 

https://www.reserves-naturelles.org/val-de-loire
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- Géo référencer les sites de ponte et de chant avérés et potentiels et les caractériser. 

- Comparer et analyser les résultats avec ceux des campagnes précédentes. 

- Rédiger un rapport avec carte sur la répartition et l’évolution de l’espèce sur la réserve 

naturelle. 

- Participation ponctuelle à d’autres suivis et action de gestion de la réserve naturelle. 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

- Formation : BTSA Gestion et protection de la Nature, licence professionnel. 

- Intérêts pour le suivi naturaliste et la gestion des amphibiens. 

- Goût et aptitude au travail de terrain, bonne condition physique (savoir nager, pratique du 

canoë kayak souhaités). 

- Pratique des logiciels de bureautique et de cartographie. 

- Autonome, disponible, motivé(e) avec un bon relationnel. 

- Permis B et véhicule personnel souhaité. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Durée du stage : 3 mois, entre les mois d’avril et juin 2022. 

Lieu du stage : antenne nord Nièvre du CEN Bourgogne - bureau de gestion de la Réserve Naturelle à 

La Charité-sur-Loire. 

Temps de travail : 35h hebdomadaires. 

Gratification : indemnité de stage correspond au taux légal en vigueur ; remboursement des frais de 

déplacement si utilisation du véhicule personnel. La ou le stagiaire pourra bénéficier de la logistique 

matérielle de la gestion de réserve naturelle (bureautique, canoë, VTT...). 

Convention de stage : obligatoire.  

 

 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 

Merci d’adresser un CV accompagné d’une lettre de motivation par mail, avec pour objet « état des 

lieux de l’occupation du Crapaud calamite Epidalea calamita sur la Réserve Naturelle Nationale du Val 

de Loire (58) » à reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr avant le 28 janvier 2022. 

 

Ou bien par voie postale : 

 

Monsieur le Président du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne 

Bureau de gestion de la réserve naturelle du val de Loire 

OBJET : candidature stage calamite 

44, rue du puits Charles 

58400 La Charité-sur-Loire 
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