4 janvier 2022

Stage MASTER 2 «Gestion des usages agricoles, touristiques et
récréatifs dans un espace naturel protégé sensible»
Domaine Départemental du Salagou - Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze - NATURA 2000 ZPS
« Le Salagou »
Stage de 6 mois à partir du 1er mars 2022

CONTEXTE
La vallée du Salagou et le cirque de Mourèze constituent un ensemble paysager exceptionnel : la variété
des témoins géologiques (ruffe, basalte, dolomie), l'intimité préservée du parcellaire agricole, la
présence depuis 50 ans du plan d'eau, véritable miroir révélant la beauté des paysages, créent
l'émerveillement. 9000 hectares du site sont classés depuis 2003 au titre de la loi Paysage du 2 mai
1930. Offrant une biodiversité remarquable, la vallée du Salagou et le Cirque de Mourèze ont été
également désignés Zone de Protection Spéciale Natura 2000 en 2003. En 2005, le Syndicat mixte du
Grand Site a été créé pour sensibiliser les collectivités et les habitants aux problématiques d’un site
classé et mettre en cohérence les interventions de chacun. Depuis 2017, en partenariat avec l’Etat, le
territoire porte une Opération Grand Site, visant d’une part à réhabiliter les espaces remarquables, et
d’autre part à les doter d’un projet de gestion pérenne, associant un accueil satisfaisant des visiteurs,
une protection durable du paysage et des milieux naturels. Elle tend à assurer des retombées
économiques dans le respect des habitants et de la société locale.
Le Grand Site Salagou-Cirque de Mourèze est situé à proximité des Grands Sites de France des Gorges
de l’Hérault et du Cirque de Navacelles. Considérés comme les sites majeurs de l’Hérault, ces
territoires en captent l'essentiel des visiteurs. Cette fréquentation entraine une pression sur les
paysages. L’enjeu est de préserver les paysages naturels des berges, domaine départemental, dans un
contexte de forte fréquentation afin de maintenir l’attractivité du site. Le site accueille 400 000 visiteurs
/ an dont environ 300 000 sur les berges du lac.

MISSIONS
Le Syndicat mixte est en charge de la gestion et la préservation du Domaine Départemental du Salagou.
Il se doit de faire respecter le règlement d’utilisation du Domaine. La propriété du Département s’étend
sur 1800 hectares. Il comprend en son cœur un plan d’eau de 700 hectares. Il reçoit environ 300 000
visiteurs chaque année, férus de baignade, VTT, pêche, randonnées, pédalos, kitesurf, spectacles… Le
Syndicat a pour objectif d’accueillir les visiteurs en assurant le respect de la biodiversité et des paysages.
La mosaïque agricole et les grands espaces ouverts caractérisent cet espace exceptionnel et font vivre
de nombreux habitants du territoire. Le Syndicat œuvre pour un équilibre entre les usages, la
préservation des richesses écologiques et paysagère, et le développement des activités agricoles.
Intitulé du stage : Gestion des usages agricoles, touristiques et récréatifs dans un espace
naturel protégé sensible
Dans le cadre de la gestion du Domaine départemental du Salagou et de la mise en œuvre du Docob
Natura 2000 du Salagou (ZPS), sous la responsabilité de la directrice du syndicat, en appui aux chargées
de mission « Fréquentation » et « Natura 2000 », le stagiaire aura en charge :

1°) Natura 2000 et Activités de Pleine Nature (manifestations, pratiques individuelles,…)
➔ Rédaction de la charte Natura 2000 et son application
➔ Réalisation d’une carte des circuits et sentiers potentiellement utilisables dans le Grand Site
lors de manifestation en lien avec les chargés de mission « Activités de Pleine Nature » du
territoire, Hérault Tourisme, Hérault Sport et les naturalistes.
➔ Réflexion sur l’encadrement des usages : nautisme, kitesurf, parapente, escalade…et veille sur
les activités potentiellement impactantes notamment au lac, dans le Cirque de Mourèze et au
Vissou
➔ Appui technique à la réalisation des Etudes Simplifiées des Incidences
➔ Sensibilisation à la démarche Natura 2000 et au respect du Règlement de Domaine : lors des
manifestations sportives et culturelles ayant lieu dans la ZPS : tenu d’un stand, animation…
2°) Domaine Départemental et fréquentation
- Sensibilisation à la démarche Natura 2000 et au respect du Règlement de Domaine en saison
auprès du Grand Public : patrouille…
- Suivi et tenue de l’observatoire de la fréquentation
- Appui technique et suivi de la gestion des espèces invasives dans le Domaine Départemental
3°) Activités agricole et Natura 2000
➔ Appui technique à la gestion des terres agricoles du Départemental en lien avec le groupe de
travail :
- Cartographie
- Suivi de la caractérisation des terres non occupées
- Aide à la préparation d’appel à projet
- Aide à la rédaction de convention

PROFIL
-

Gestion des espaces naturels ruraux
Développement local
Agriculture
Environnement
Animation territoriale, concertation
Stage réservé aux Master 2

La pratique du VTT ou de l’équitation serait un plus apprécié.
Le stagiaire pourra avoir à travailler certains week-ends (les jours seront rattrapés).

MODALITES
Maitre de stage : Directrice du Grand Site –
Accompagnement technique du stagiaire sur les missions : Directrice et chargées de mission
Fréquentation et Natura 2000
Permis B et véhicule – stage basé à Clermont l’Hérault
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 24 janvier à midi par mail info@lesalagou.fr.
Mettre stage dans l’objet. Merci d’envoyer lettre de motivation et CV en pdf enregistrés comme suit :
Nom-Prénom-CV – Nom-Prénom-LM
Pour plus de renseignements veuillez contacter le SMGS au 04 67 44 68 86.

