PROPOSITION DE STAGE
BASSIN VERSANT LEZ MOSSON ETANGS PALAVASIENS
Appui à la mise en œuvre des dispositifs d’éducation à l’environnement et au développement
durable existants sur les milieux aquatiques et les espaces naturels
PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES
Etudiant Bac +2/3
Compétence : développement local, éducation à l’environnement, tourisme, gestion des espaces
naturels
Sens du contact, autonomie
Permis de conduire exigé
STRUCTURE D’ACCUEIL
Le Siel, syndicat mixte des étangs littoraux, anime la mise en œuvre du document d’objectif sur le site
NATURA 2000 des étangs palavasiens. Il regroupe 7 communes : Villeneuve-lès-maguelone, Pérols,
Palavas, Lattes ainsi que Mireval, Vic la Gardiole et Frontignan, représentées par Thau
Agglomération.
Siège social et cellule technique (lieu de stage) : Salines de Villeneuve
Adresse : Chemin des salins 34 750 VILLENEUVE LES MAGUELONE
Tél : 04 67 13 88 57
Fax : 04 67 13 88 68
Mél : siel@siel-lagune.org
Information sur la structure : www.siel-lagune.org et www.lifelagnature.fr
RESPONSABLE DE STAGE
Juliette PICOT, Directrice du Siel
Contact : juliette.picot@siel-lagune.org ou 04 67 13 88 57
CONDITIONS D’ACCUEIL
Durée du stage : 3 à 6 mois – de mars/avril à Juillet/août 2012
Charge de travail : temps plein (35h) – 2 journées de repos par mois
Gratification : 30% du SMIC en vigueur + Remboursement des frais de mission éventuels
Déplacement : mise à disposition ponctuelle d’un véhicule de type KANGOO, pour phase de terrain
Remarque : missions ponctuelles de terrain ou de sensibilisation du public certains week-ends
CANDIDATURE
Lettre + CV avant fin février 2012
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CONTEXTE GENERAL DU STAGE
Présentation des étangs palavasiens
Situés entre Frontignan et Palavas, les étangs palavasiens, proches des zones urbaines de Sète et de
Montpellier, s’étendent sur une vingtaine de kilomètres. Ils regroupent les étangs de Méjean, Grec,
Arnel, Prévost, Pierre Blanche, Vic et Ingril et plusieurs zones humides telles que les salins de
Frontignan, Salins de Villeneuve les Maguelone, Lido des Aresquiers….
Présentation du Syndicat mixte des étangs littoraux, le Siel
Structure de gestion et de mise en valeur des étangs palavasiens, le Siel mène des actions de
protection, de restauration et de gestion des milieux lagunaires.
Le Siel se positionne comme un interlocuteur entre les acteurs locaux (chasseurs, pêcheurs,
associations naturalistes), les acteurs institutionnels (les services de l’état, le département, la région,
les communes) et les acteurs scientifiques (universités, IFREMER).
Le Siel est en charge de la mise en œuvre du DOCOB sur le site Natura 2000 (SIC et ZPS) « Etangs
palavasiens et étang de l'Estagnol ». C’est à ce titre qu’il développe une stratégie d’action en matière
d’éducation à l’environnement à l’échelle des étangs palavasiens à travers plusieurs programmes
(LIFE+LAG’Nature, Cap sur les Lagunes, Vert Demain…), en lien avec les gestionnaires d’espaces
naturels et collectivités présentes sur son périmètre d’intervention.
SUJET DU STAGE
Titre :

ETANGS PALAVASIENS, site RAMSAR et NATURA 2000 : appui à la mise en œuvre des
dispositifs d’éducation à l’environnement et au Développement Durable existants sur les
milieux aquatiques et les espaces naturels
Sous la responsabilité de la Directrice de la structure, le stagiaire apportera un appui technique sur les
projets en cours :
- Campagne de sensibilisation AUCEL, développée dans le cadre du programme européen
LIFE+Lag’Nature, en lien avec le Conservatoire des espaces Naturels LR et le GRAINE LR
L’Aucèl est un véhicule itinérant de sensibilisation à l’environnement littoral, réalisé par le GRAINE LR.
Chaque année, en lien avec les associations d’éducation à l’environnement, le syndicat met en place
une campagne de sensibilisation du public pendant l’été, sur les plages, centres aérés et
manifestations locales et sportives du territoire.
Le stagiaire aura pour mission d’appuyer à la coordination et d’assurer le suivi de ce programme de
sensibilisation.
-

Projet d’éco-tourisme « CAP SUR LES LAGUNES » développé en lien avec les Offices de
tourisme du territoire, le Conservatoire du Littoral et les gestionnaires d’espaces naturels
Un programme d’animation est proposé sur la période estivale sur les sites du Conservatoire du
Littoral. Le stagiaire assistera la directrice sur la coordination de la campagne et la réalisation des
outils de communication. Un projet de topoguides est à réaliser.
- Programme d’animation sur les salines de Villeneuve, site du Conservatoire du Littoral
Le Siel est co-gestionnaire du site des salines de Villeneuve, en lien avec le Conservatoire des
espaces naturels, Thau Agglo et la commune de Villeneuve. Il a en charge notamment la
sensibilisation du public sur le site. Un programme d’animation est en cours de conception. Le
stagiaire aura en charge d’appuyer les gestionnaires dans la mise en œuvre de ce dernier et de
travailler sur les outils pédagogiques qui accompagneront le programme.
-

Appui technique aux opérations de gestion menées sur les espaces naturels par le CEN LR et
le Siel sur le site des salines de Villeneuve

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion, des actions en faveur de la préservation des
colonies de laro-limicoles sont menées, ainsi que des suivis naturalistes et sur la qualité des eaux. Le
stagiaire participera à toutes les opérations et suivra l’équipe du Siel dans ses missions.
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