
 

 

Proposition de stage 2017 
 

Actualisation du plan de gestion 

d’un site du Conservatoire du littoral 

Diagnostic socio-économique 
 

Etang du Doul, ancienne saline et île de Planasse 

Commune de Peyriac-de-Mer 
 

Contexte : 

Les sites naturels protégés de l’étang du Doul et de l’île de Planasse (340 ha) sont situés sur la commune de 

Peyriac-de-Mer, à proximité de l’étang de Bages-Sigean, au sud de Narbonne dans l’Aude. La configuration actuelle 

du site Etang du Doul est liée à sa géomorphologie (étang du Doul, colline du Mour, Roc de Berrière….) et à son 

exploitation salicole passée (la saline). Le salin de Peyriac de mer a en effet été exploité jusqu’en 1969. L’étang du 

Doul, considéré comme unique lagune hyper haline permanente méditerranéenne, a justifié l’intervention du 

Conservatoire du littoral qui a racheté le site en 1978 après Déclaration d’Utilité Publique. Le site de l‘île de 

Planasse (2 ha), située au cœur de la lagune de Bages-Sigean, présente des enjeux importants vis-à-vis de 

l’avifaune.  

 

La gestion de ces deux sites a été confiée par convention à la Commune de Peyriac de Mer et au Parc Naturel 

régional de la Narbonnaise en Méditerranée en 2007. Elle est guidée par un plan de gestion réalisé sur commande 

du Conservatoire du littoral en 1996. Des études complémentaires ont été menées depuis afin d’améliorer les 

connaissances sur le site, mais elles n’ont pas été mises en cohérence et les objectifs de gestion n’ont pas été 

réinterrogés.  

 

Aujourd’hui, plusieurs problématiques ne trouvent pas de réponses dans le plan de gestion initial, compte--tenu de 

l’évolution du contexte depuis 20 ans : enjeux hydrauliques et écologiques, objectifs paysagers, gestion de la 

fréquentation, circulation piétonne et motorisée, valorisation…. Pour actualiser ce plan de gestion, le PNR, la 

Commune et le Conservatoire du littoral souhaitent mener une démarche partenariale originale, en portant chacun 

un ou plusieurs volets d’études qui viendront alimenter les débats et le plan de gestion du site. 

 

Objectifs et contenu du stage: 

L’objectif principal du stage est de participer à l’actualisation du plan de gestion (phase 1 diagnostic) du site : 

- synthèse des informations issues des études et documents techniques disponibles (sur l’ensemble des enjeux 

de ces sites) ; 

- élaboration d’un diagnostic socio-économique (dont enquête auprès des acteurs locaux) ;  

- contribution à l’identification des enjeux écologiques, paysagers, socio-économiques et patrimoniaux.  

 

Le stage devra notamment permettre de réfléchir à comment concilier préservation des espaces naturels et 

fréquentation du public sur ce site, actuellement très prisé par les promeneurs (fréquentation actuellement estimée 

à 70 000 visiteurs /an).  

 

Ce stage comportera en particulier :  

- Des rencontres avec différents acteurs locaux: Commune, Conservatoire du Littoral, acteurs socio-professionnels, 

associations locales, usagers du site, Conservatoire des espaces naturels de LR, scientifiques, … 

- Des sorties terrain en accompagnement des expertises en cours ou pour le repérage d’enjeux importants sur le 

site 

- La participation à l’animation de réunions de concertation 

- La rédaction du diagnostic du plan de gestion 



Conditions du stage :  

 

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

 

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

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

Responsable  du stage : Karine Dusserre, chargée de mission  

 

Durée : 5 à 6 mois  

 

Profil stagiaire : Bac+5, formation en gestion de l’environnement, du littoral, géographie et aménagement, 

sociologie, écologie. 

Si possible connaissance des écosystèmes littoraux méditerranéens. 

Maîtrise des outils cartographiques. 

Travail en équipe, force de proposition, autonomie.  

Permis VL nécessaire. 

Ordinateur portable nécessaire. 

 

Indemnités de stage, selon barème en vigueur.  

 

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

des frais selon grille. 

 

Plus d’information :  

Karine Dusserre, chargée de mission, 04.68.42 70 42,  k.dusserre@parc-naturel-narbonnaise.fr 

Christophe Lauzier, garde technicien, 04 68 45 23 68, christophe.lauzier@parc-naturel-narbonnaise.fr 

 

Publication de l’offre de stage (PNR NM) : à partir du 12 janvier 2017 

Candidatures à adresser par courriél à Karine DUSSERRE, k.dusserre@parc-naturel-narbonnaise.fr 

Date limite de réception des candidatures : 24 février 2017 (le choix du stagiaire peut se faire avant cette date si des 

profils correspondants à la demande sont réceptionnés au PNR)  

Période du stage : si possible Avril – Septembre 2017 

Lieu du stage : Maison du Parc, 1 rue Jean Cocteau – 11130 SIGEAN 

 

 

 


