OFFRE DE STAGE
2014
Leucate le 05/03/2014

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
Présentation de la problématique :
Une des principales problématiques sur les espaces naturels situés en périphérie de la lagune de Salses-Leucate
correspond à la banalisation des milieux par le développement excessif d’espèces végétales envahissantes. Sur
les secteurs dunaires situés sur la commune de Leucate (Aude) la griffe de sorcière (carpobrotus sp.) est
l’espèce envahissante la plus problématique.
En 2011, avant les premières opérations de lutte contre cette espèce exotique envahissante, on estimait à 70
%, les milieux naturels impactés par cette espèce. Depuis 2011, le syndicat RIVAGE, en partenariat avec la
mairie de Leucate, organise des opérations d’arrachage manuel de cette espèce. En effet cette technique
semble particulièrement efficace sur ces milieux sensibles où la mécanisation est à proscrire.
En 2013, le Syndicat RIVAGE a pu bénéficier de financement, via un contrat Natura 2000 financé par l’union
Européenne et les services de l’état, pour organiser 2 chantiers bénévoles de 3 semaines en partenariat avec
l’association REV Solidarité Jeunesse. Ces chantiers nous permettent d’accueillir sur la commune de Leucate
une dizaine de jeunes internationaux volontaires pendant 3 semaines pour effectuer l’arrachage manuel de la
griffe de sorcière. En contrepartie du travail effectué, le syndicat RIVAGE, en partenariat avec la Mairie de
Leucate, implique les volontaires dans la vie locale en leur faisant découvrir les traditions et la culture locale
(participation aux évènements locaux, visite du territoire, etc.).
Objectif du stage :
Ce stage s’inscrit dans le cadre de l’animation du document d'objectif NATURA 2000 et plus particulièrement
dans la mise en œuvre du contrat Natura 2000 cité précédemment.
Le stagiaire aura pour mission le suivi technique des volontaires pendant les phases de travail et participera aux
différentes activités connexes proposées par les organisateurs.
En parallèle, le stagiaire établira en préalable le plan de lutte sectorisé. Ce plan de lutte sera définit grâce à la
réalisation d’une cartographie précise de l’état d’envahissement de la griffe de sorcière sur le site.
Enfin, un bilan de l’opération sera réalisé. Ce bilan se basera sur la réalisation d’une nouvelle cartographie
« après travaux » qui nous permettra d’évaluer l’efficacité du travail accompli.
Le stagiaire sera encadré par l’équipe du syndicat RIVAGE et par le chargé de mission environnement de la
commune de Leucate.
En résumé, le stagiaire effectuera les missions suivantes :
I- Réalisation d’une cartographie préalable de l’état d’envahissement de la griffe de sorcière
II- Etablissement du plan de lutte sectorisé
III- suivi technique du chantier d’arrachage manuel de la griffe de sorcière et participation aux activités
connexes
IV- Réalisation d’une cartographie finale et d’un bilan chiffré de l’opération

Formation demandée:
Préférence pour des filières axées sur l’écologie, la gestion de la biodiversité et l’environnement.
Niveau : De Bac+2 (BTS GPN, IUT, etc.) à Bac+4.
Qualités et connaissance appréciées :
compétences naturalistes générales
Anglais souhaité
sens des responsabilités et de l’organisation, esprit d’initiative
goût du travail de terrain
aptitude à travailler en équipe
capacités relationnelles
bonne connaissance des outils informatiques
l’utilisation de logiciel de SIG est un plus (néanmoins, une formation pourrait être dispensée si
besoin)

Durée et période de stage :
Le stage se déroulera du 26 mai au 11 juillet 2014.
Stage non rémunéré
Conditions pratiques :
Poste basé à Leucate
Possibilité d’hébergement gratuit au camping municipal de Leucate
Véhicule indispensable (remboursement des frais professionnels), déplacements locaux.
Envoyer CV et lettre de motivation avec Curriculum vitae :
avant le 25 avril 2014
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

