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Service civique 
Ambassadeur du patrimoine naturel 

sur le site naturel protégé des Salines de Villeneuve - 2016 
 

 
Le site d’accueil 

Situé sur les communes de Villeneuve-lès-Maguelone, de Mireval et de Vic-la-Gardiole, le site naturel protégé des 
Salines de Villeneuve couvre 292 ha des berges de l’étang de Vic aux pieds du massif de la Gardiole. En liaison avec 
les étangs de Vic, des Moures et de Pierre blanche, il s´intègre dans un complexe lagunaire exceptionnel de 1 817 
hectares au sein des 6 015 hectares des étangs Palavasiens.  

Ce site industriel salinier exploité jusqu’en 1969, a ensuite été utilisé comme chasse privée par la compagnie des Salins 
du midi jusqu’en 1989. C’est en 1992 que le conservatoire du Littoral rachète les 180ha de salins pour en faire un 
espace naturel protégé pour sa faune et sa flore remarquable, mais également en mémoire de ce passé industriel qui a 
marqué le paysage et les esprits. 

Depuis 2009, Le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, la commune de Villeneuve-lès-
Maguelone, le SIEL (Syndicat Mixte des étangs littoraux), et Thau Agglomération se sont associés pour gérer ce site 
naturel, vitrine de la biodiversité et de l’exploitation passé des milieux lagunaires languedociens. La volonté des 
gestionnaires est de conserver le patrimoine naturel et historique du site et de le valoriser à travers un projet global de 
gestion durable et éco-responsable. 

 

Missions à mener en appui au Conservateur du site  

 

Contribuer à l'accueil, l’information et l’orientation du public fréquentant un espace naturel  
 Accueil du public sur le site, 
 Renseignement des usagers et riverains fréquentant le site, 
 Organisation et encadrement de visites, 
 Initier une dynamique d’accueil au sein du bâtiment et de la salle d’exposition (propositions de nouvelles 

expositions, renouvellement des plaquettes à disposition du public, accueil du public à la maison de site, suivi 
de la fréquentation…) 

 Assurer l’entretien des aménagements pour le public. 
 
Développer l’éducation à l’environnement sur le Site  

 Concevoir des supports et des outils pédagogiques ou d’interprétation du patrimoine,  
 Concevoir et encadrer des sorties, animations, ateliers de découverte,  
 Participer aux évènements particuliers organisés sur le site (Journée du patrimoine, Fête de la nature…), 
 Mises en pratique de pédagogie active et participative, 
 Travail en partenariat avec le réseau d'éducation à l'environnement au niveau local (CPIE, Communes…) et 

recherche de nouveaux partenaires, 
 
Assurer une médiation avec les populations vivant à proximité d’un espace naturel 

 Organiser et conduire des chantiers bénévoles ou de travaux d’intérêt généraux sur le site, 
 Intervention sur le site à destination de divers publics (scolaires, péri-scolaires, étudiants, touristes, groupes…), 
 Accompagnement des activités de loisirs ou professionnelles (chasseurs, pêcheurs, éleveurs…) 
 Travail en partenariat avec les associations locales et les organismes professionnels, 
 Participer à l’élaboration et à la rédaction du programme d’accueil du public, le diffuser et le promouvoir auprès 

des partenaires et du grand public,  
 
Contribuer à la préservation de la biodiversité et des paysages  

 Participation aux différents travaux de gestion du site et des bâtiments (fréquentation, hydraulique, îlots de 
nidification, entretien, etc.), 

 Participation aux opérations de protection d’espèces ou de groupes d’espèces (mise en défend de sites de 
reproduction, installation de ganivelles, installation de panneaux d’information, renseignement des différents 
publics, etc.), 

 Accompagner des équipes scientifiques sur le terrain (Suivi des colonies d’oiseaux coloniaux, mise en œuvre 
de protocoles scientifiques dans les zones humides), 

 Participer à la garderie et à la surveillance du site.  
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Compétences requises  

Ouverture d’esprit, curiosité, fort intérêt pour la protection de la biodiversité et l’éducation à l’environnement 
Approches pédagogiques en éducation à l’environnement 
Sens du contact et la pédagogie 
Expérience en animation ou accueil de groupe appréciée 
Compétences naturalistes et connaissance des milieux littoraux appréciées 
Gestion & organisation 
Autonomie et rigueur dans le travail 
 
Permis B et véhicule personnel 
 

Conditions d’accueil 

 
Durée : 10 mois – du 1er juin 2016 au 31 mars 2017 

Charge de travail : temps plein (35h), possibilité de travail le week-end 

Mission basée dans les locaux des Salines à Villeneuve-lès-Maguelone, missions ponctuelles sur d’autres sites, mise à 
disposition d'un bureau et d'un ordinateur, remboursement des frais sur justificatifs, ni logement et ni repas sont pris en 
charge 
 
Contact : 

CEN L-R, Ludovic FOULC & Sonia BERTRAND – Site naturel protégé des Salines 
Tél. direct : 04 67 27 82 24 
Courriel : salines_de_villeneuve@cenlr.org 
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