OFFRE DE STAGE
2014
Leucate le 05/11/2013

Présentation du syndicat :
RIVAGE, le regroupement intercommunal de valorisation, d’aménagement et de gestion de l’étang de SalsesLeucate, regroupe les communes de Leucate, Caves, Treilles et Fitou dans l’Aude et dans les PyrénéesOrientales : Salses-le-Château et la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée venant en
représentation-substitution pour les communes de Barcarès, Opoul-Périllos, Saint-Hippolyte et Saint-Laurentde-la-Salanque. Le syndicat a pour objet la gestion concertée et l’aménagement intégré de l’étang et des zones
humides situées sur le périmètre du S.A.G.E. de l’étang de Salses-Leucate. Les missions du Syndicat RIVAGE
s’articulent autour de 3 principales actions :
− La révision du SAGE de l’étang de Salses-Leucate et l’animation du contrat d’étang,
− La mise en place d’un programme d’actions sur les zones humides (préservation, restauration et
valorisation) sur le périmètre du SAGE,
− L’animation du Document d’Objectifs Natura 2000 sur les sites du complexe lagunaire de SalsesLeucate
Par ailleurs, le syndicat est impliqué dans d’autres projets Européens notamment un programme
LIFE+Lag’Nature.
Présentation de la problématique :
Les sites Natura 2000 complexe lagunaire de Salses-Leucate présentent un grand intérêt écologique. Ils abritent
des habitats naturels, cortèges floristiques et espèces animales, notamment avifaunistiques, d’une grande
valeur patrimoniale. Cette biodiversité a permis le classement de ce complexe lagunaire en sites Natura 2000.
Le Syndicat RIVAGE est chargé de l’animation du document d’objectifs Natura 2000 depuis juin 2011 et de
l’animation de la stratégie globale en faveur des zones humides depuis mai 2013. Plusieurs actions sont déjà
lancées et d’autres sont à venir…
Objectif du stage :
Ce stage s’inscrit dans le cadre de l’animation du document d'objectif NATURA 2000 sur les sites «Complexe
lagunaire de Salses-Leucate» et est en forte relation avec la stratégie de gestion des zones humides.
Le stagiaire viendra en appui au chargé de mission sur la mission d’animation du document d’orientation cadre.
Sur un secteur particulier, situé sur la commune de Saint-Hippolyte au lieu dit « la Soulsoure » de nombreux
enjeux patrimoniaux (floristique et faunistique) ont été recensés.
Tout au long du stage, il s’agira d’élaborer un plan de gestion effectif qui permettra, au terme du projet, de
mettre en œuvre les actions définies grâce aux différents partenaires et pistes de financement sollicités.
En étroite collaboration avec les chargés de mission du syndicat RIVAGE et les différentes parties prenantes du
projet (commune, communauté d’agglomération de Perpignan Méditerranée, usagers, experts naturalistes et
services de l’Etat), le stagiaire effectuera les missions suivantes :
I- Réaliser un diagnostic écologique préalable
1. Analyse bibliographique et rassemblement des données disponibles sur la zone
2. Réalisation et participation à des inventaires complémentaires ponctuels (cartographie habitats
naturels, évaluation de leur état de conservation, inventaires faunistiques avec l’aide de spécialistes)
3. Rédaction du diagnostic écologique préalable
II- Elaboration du programme d’actions en concertation avec les parties prenantes du projet (Perpignan
Méditerranée Communauté d’agglomération, Services de l’Etat, commune, propriétaires, etc.)
1. Elaboration des actions à entreprendre (gestion de la biodiversité et mise en valeur du patrimoine)
2. Evaluation, chiffrage du projet (devis, etc.)
3. Identification du ou des potentiels contractants

III- Initier la mise en œuvre du projet
1. Rédiger les demandes de subvention (Contrat Natura 2000, Agence de l’eau, Conseil Général des
Pyrénées-Orientales, etc.)
2. Réunir le comité de gestion du projet qui aura la charge de suivre ces travaux
Tout au long du stage, le stagiaire sera amené à animer plusieurs réunions de concertation afin de présenter
l’avancement du projet.
Le stagiaire sera amené à contribuer à l’élaboration d’un autre plan de gestion sur la commune de SaintLaurent-de-la-Salanque en collaboration avec le chargé de mission Natura 2000 ainsi qu’aux autres missions du
syndicat notamment les missions d’éducation à l’environnement entreprises durant l’été.
Formation demandée:
Préférence pour des filières axées sur l’écologie, la gestion de la biodiversité et l’environnement. Niveau Bac+5.
Qualités et connaissance appréciées :
− compétences naturalistes générales et spécifique en zone humide
− connaissance des démarches Natura 2000 et zones humides
− bonnes connaissances naturalistes notamment de la zone Méditerranéenne
− capacités rédactionnelles et de synthèse
− aptitude à travailler en équipe
− capacités relationnelles
− bonne connaissance des outils informatiques
− maîtrise de l’outil SIG (Arcview)
− goût du travail de terrain
− sens des responsabilités et de l’organisation, esprit d’initiative
Durée et période de stage :
Le stage se déroulera de mars à août 2014.
Stage rémunéré : 436,05 € / mois
Conditions pratiques :
Poste basé à Leucate
Véhicule indispensable (remboursement des frais professionnels), déplacements locaux.
Envoyer CV et lettre de motivation avec Curriculum vitae :
avant le 17/01/2014
Monsieur le Président
RIVAGE Salses-Leucate
Hôtel de ville de Leucate
Rue du Dr Sidras
11370 LEUCATE
ou à : julien.robert@mairie-leucate.fr

Contact
Julien ROBERT (chargé de mission Natura 2000)
Tel : 04.68.40.51.08
julien.robert@mairie-leucate.fr

