
 

 

 

LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL PERIGORD-LIMOUSIN 

recrute un 

TECHNICIEN AMPHIBIEN EXOTIQUE ENVAHISSANT 

(H/F) 

Contexte  

Depuis une dizaine d’années, le Parc naturel régional Périgord-Limousin lutte contre la Grenouille taureau, espèce 

exotique envahissante qui menace les espèces autochtones d’amphibiens par prédation, compétition et transmission 

d’agents pathogènes (ranavirus, chytridiomycose). En Septembre 2016, le Parc s’est engagé dans un programme LIFE 

sur le contrôle des amphibiens exotiques envahissants (LIFE 15 NAT/FR/000864 Control stRategies Of Aliens invasive 

Amphibians), piloté par la Société Herpétologique de France. 

Le projet vise à contrôler ou éradiquer les populations invasives pour améliorer l’état de conservation des espèces 

locales communes ou protégées des zones humides. Les résultats attendus sont : 

- La mise au point d’une méthodologie basée sur la modélisation pour sélectionner la stratégie de lutte optimale 

contre une population invasive d’amphibiens. 

- Un gain d’efficacité des méthodes de capture (20%). 

- L’éradication ou la réduction significative des petits noyaux. En Dordogne, le nombre précis de sites colonisés 

est inconnu (une cinquantaine). L’objectif est de réduire à un niveau suffisant la population pour atteindre 

l’objectif d’éradication après le projet avec des moyens financiers plus restreint. 

- L’animation de réseaux d’observateurs opérationnels pour structurer et alimenter le système de détection et 

d’évaluation précoce.  

Missions 

Vos missions, exercées sous l’autorité du responsable du pôle gestion des espaces naturels et de la chargée de mission 

patrimoine naturel, seront les suivantes : 

Mettre en œuvre les actions définies dans le programme : 

Il ou elle est en charge des actions d’éradication contre la Grenouille taureau sur les trois noyaux de colonisation 

identifiés, Saint-Saud-Lacoussière et Piégut-Pluviers au sein du Pnr et Thiviers, ville-porte du Parc : 

Opération de tirs nocturnes en partenariat avec la Fédération Départementale des Gardes-chasse Particuliers de la 

Dordogne (encadrement d’une petite équipe de 3-4 pers) ; 

Pose de nasses ; 

Prospections de pontes ; 

Pose de barrière de contention et relève ; 

Détection de l’espèce par écoutes et par ADNe ; 



 

Il ou elle participe à la saisie des données et à l’enrichissement de la base informatique. 

Il ou elle contribue à l’amélioration des techniques de capture. 

Ponctuellement, il ou elle participe aux différentes actions communes du Parc (montage et tenue de stands…). 

Compétences associées aux activités du poste  

Capacités : 

• Aptitude au travail de terrain en conditions difficiles (travail de nuit, accès aux étangs parfois difficile…) 

• Bonne condition physique 

• Aptitude au travail en équipe 

• Autonomie 

• Adaptabilité 

• Organisation 

Connaissances : 

• Connaissances en herpétologie appréciées  

Savoir-faire : 

• Repérage terrain 

• Utilisation de bases de données  

• Bureautique 

Profil 

Formation niveau Bac minimum avec Permis B obligatoire. 

Expérience de terrain fortement souhaitée (en association, organisme de gestion de la nature, collectivité…) 

Durée du poste : 5 mois 

Résidence administrative : Maison du Parc La Barde 24450 La Coquille  

Durée hebdomadaire de travail lié au poste et quotité du poste : Temps complet. 

Prise de poste optimale mai 2018, entretien préalable semaine 14 

Rémunération selon la grille de la FTP  

Site référence : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Patrimoine-naturel/La-lutte-contre-la-Grenouille-taureau  

 Merci d’adresser votre candidature au plus tard le lundi 26 mars 2018 à 17 heures 
(lettre manuscrite + CV) à : 

 

Monsieur le Président 

du Parc naturel régional Périgord - Limousin 

La Barde, 24450 LA COQUILLE 

info@pnrpl.com  

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Patrimoine-naturel/La-lutte-contre-la-Grenouille-taureau
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