
 

 

Proposition de stage 2015Proposition de stage 2015Proposition de stage 2015Proposition de stage 2015    
 

Finalisation du plan de gestion 

D’un site du conservatoire du littoral 
 

Site de l’île et des Rives de l’AuteSite de l’île et des Rives de l’AuteSite de l’île et des Rives de l’AuteSite de l’île et des Rives de l’Aute    

    (commune de (commune de (commune de (commune de Sigean)Sigean)Sigean)Sigean) 

 

Contexte : 

 

Le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée et la commune de Sigean (11) sont devenus co-gestionnaires du site du 

Conservatoire du Littoral appelé « île et rives de l’Aute » en début d’année 2014. 

Les 250 ha de salins, sansouires, prés salés, pinèdes, pelouses et falaises sont repartis sur 3 secteurs en bordure 

ouest de l’étang de Bages-Sigean : - île de l’Aute, promontoire rocheux au milieu de la lagune 

- 3 anciens salins, concernés par le programme LIFE+ Envoll 

- La Coutive, ancienne embouchure de la rivière Berre. 

 

Le PNR, gestionnaire référent de ce site, est chargé de la rédactionrédactionrédactionrédaction    de sonde sonde sonde son    plan dplan dplan dplan de gestie gestie gestie gestionononon. En 2014, le PNR a 

accueilli un stage qui a permis entre autres d’établir une méthode pour l’élaboration du plan de gestion et de 

réaliser entièrement le diagnostic socio-économique du site. Par ailleurs, le Conservatoire du littoral et le PNR ont 

lancé les inventaires et études nécessaires : 

- Topo-bathymétrie des anciens salins qui sera suivie en 2015 d’un diagnostic hydraulique 

- Cartographie des habitats naturels 

- Inventaires faune et flore 

 

Le PNR prévoit de présenter les résultats d’inventaires et premiers résultats de diagnostics si possible en juin-juillet 

2015 aux acteurs locaux concernés, pour définir les objectifs de gestion. La déclinaison de ces objectifs en actions 

concrètes suivra pour une validation du plan de gestion fin 2015. 

 

Objectifs et contenu du stage: 

 

L’objectif principal L’objectif principal L’objectif principal L’objectif principal du stage est du stage est du stage est du stage est de participer de participer de participer de participer à l’élaboration du plan de gestion du siteà l’élaboration du plan de gestion du siteà l’élaboration du plan de gestion du siteà l’élaboration du plan de gestion du site    ::::    

- synthèse des informations issues des études écologiques et techniquessynthèse des informations issues des études écologiques et techniquessynthèse des informations issues des études écologiques et techniquessynthèse des informations issues des études écologiques et techniques    

- identification des enjeux écologiques, paysagers, économiques et patrimoidentification des enjeux écologiques, paysagers, économiques et patrimoidentification des enjeux écologiques, paysagers, économiques et patrimoidentification des enjeux écologiques, paysagers, économiques et patrimoniauxniauxniauxniaux    

- participation au choix des objectifs de gestionparticipation au choix des objectifs de gestionparticipation au choix des objectifs de gestionparticipation au choix des objectifs de gestion,,,,    

- rédaction de fichesrédaction de fichesrédaction de fichesrédaction de fiches----actionsactionsactionsactions    

 

Le stage devra permettre de répondre aux problématiques suivantes : 

- Modalités de mise en œuvre d’une gestion patrimoniale du site 

- Faisabilité technique et financière 

- Potentialités pastorales 

- valorisation paysagère du site 

- accueil du public : que faut-il valoriser et comment ?  

- approfondissement de l’analyse foncière (propriétés publiques et/ou privées ayant un intérêt à proximité 

immédiate des parcelles du Conservatoire) 

- inventaire du bâti sur le site 



Ce stage comportera en particulier :  

- De nombreuses rencontres avec différents acteurs: Commune, ONF, Conservatoire du Littoral, Conservatoire des 

espaces naturels de LR, scientifiques, … 

- Des sorties terrain en accompagnement des expertises en cours ou pour le repérage d’éléments à identifier 

- La participation à l’animation de réunions 

- La rédaction des propositions de gestion pour le futur plan de gestion 

 

 

Conditions du stage    : : : :     

    

EncadrementEncadrementEncadrementEncadrement    : : : : travail encadré par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée (PNR NM) 

    

Accueil du stage assuré par le PNRAccueil du stage assuré par le PNRAccueil du stage assuré par le PNRAccueil du stage assuré par le PNR    NMNMNMNM (signataire de la convention de stage, encadrement technique et 

administratif, hébergement dans les locaux du Parc, à Sigean).  

Responsable  du stage : Kattalin Fortuné-Sans, chargée de mission chargée de la gestion du site 

    

DuréeDuréeDuréeDurée : 5 à 6 mois  

    

Profil stagiaireProfil stagiaireProfil stagiaireProfil stagiaire : Bac+5, formation en écologie ou gestion de l’environnement 

Si possible connaissance des écosystèmes littoraux méditerranéens, flore et faune méditerranéenne  

Travail en équipe, force de proposition, autonomie  

Permis VL nécessaire 

Ordinateur portable nécessaire 

    

Indemnités de stageIndemnités de stageIndemnités de stageIndemnités de stage selon barème en vigueur 

    

Véhicule de serviceVéhicule de serviceVéhicule de serviceVéhicule de service à utiliser en fonction des disponibilités, sinon utilisation du véhicule personnel et remboursement 

des frais selon grille 

    

Plus d’informationPlus d’informationPlus d’informationPlus d’information :  

Kattalin Fortuné-Sans chargée de mission, 04.68.44.17.60, k.fortune@parc-naturel-narbonnaise.fr 

Ou Christophe Lauzier, garde technicien, 04 68 42 70 48, christophe.lauzier@parc-naturel-narbonnaise.fr 

 

Publication de l’offre de stage (PNRPublication de l’offre de stage (PNRPublication de l’offre de stage (PNRPublication de l’offre de stage (PNR    NM)NM)NM)NM)    : : : : à partir du 7/11/14 

Candidatures à adresserCandidatures à adresserCandidatures à adresserCandidatures à adresser    par mailpar mailpar mailpar mail à Kattalin Fortuné-Sans, k.fortune@parc-naturel-narbonnaise.fr 

Date limite de réception des candidaturesDate limite de réception des candidaturesDate limite de réception des candidaturesDate limite de réception des candidatures    : : : : 15/02/2015 (le choix du stagiaire peut se faire avant cette date si des 

profils correspondants à la demande sont réceptionnés au PNR)  

Démarrage du Démarrage du Démarrage du Démarrage du stage : stage : stage : stage : Si possible Mars-Avril 2015 

Lieu du stageLieu du stageLieu du stageLieu du stage    ::::    Maison du PNR NM – 11130 SIGEAN 

 

 

 


