17 fevrier 2022
Stage MASTER II / Ingénieur (6 mois)
Amélioration de la gestion agroenvironnementale d’un espace naturel protégé
Domaine Départemental du Salagou - Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze - NATURA 2000 ZPS
« Le Salagou »
Présentation du Syndicat Mixte du Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze
La vallée du Salagou et le cirque de Mourèze constituent un ensemble paysager exceptionnel : 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 également été 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 et une protection
durable du paysage et des milieux naturels.
Sur ce territoire à la fois riche et sensible, le Syndicat œuvre donc pour le maintien d’un équilibre entre
les usages, la préservation des richesses écologiques et paysagère, et le développement des activités
agricoles.

Contexte du stage
Le développement d’une activité agricole durable, favorisant la diversité des agroécosystèmes, les
économies d’intrants, la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles, tout en maintenant
les performances économiques des exploitations constitue un enjeu majeur sur le territoire. Depuis sa
création, le Syndicat Mixte accompagne les agriculteurs, via différents dispositifs
agroenvironnementaux.
Ce dernier est opérateur historique d’un Projet Agro Environnemental et Climatique (PAEC) démarré
en 2011 et reconduit en 2015. Il accompagne les exploitants dans le montage et le suivi des
engagements (élaboration du PAEC et des cahiers des charges des mesures, diagnostics
agroécologiques des exploitations, expertise agronomique, bilan des pratiques, organisation de
journées techniques, …).
Suite à la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC 2023-2027), le SMGS se doit de
rédiger le nouveau PAEC et le mettre en œuvre.
Le Syndicat Mixte est en charge de l’animation et la gestion de la propriété foncière du Département
de l’Hérault au Salagou. Un certain nombre de parcelles sont ainsi mises à disposition des agriculteurs
du territoire via l’élaboration de conventions. Celles-ci sont, dans le site Natura 2000, dans des zones
particulièrement sensibles d’un point de vue environnemental.
Après plusieurs années de mise en œuvre, il convient d’améliorer la gestion
agroenvironnementale du territoire.

Missions
Dans le cadre de l’animation du PAEC et des sites Natura 2000 du Salagou (ZPS) et des Mines de
Villeneuvette (ZSC), sous la responsabilité de la directrice du syndicat, en appui à la chargée de mission
Natura 2000, le stagiaire aura en charge :

▪

Evaluation et suivi des MAEC : Bilan des engagements 2015 – 2022, analyse des données
environnementales et agricoles du Syndicat Mixte, enquête auprès des exploitants afin
d’identifier le niveau d’appropriation des enjeux et leur perception du disposif.

▪

Sur la base de cette évaluation, accompagner la chargée de mission afin de proposer un
nouveau programme de MAEC adapté aux enjeux agricoles et environnementaux du territoire
en s’appuyant sur les éléments connus de la prochaine Politique agricole commune.

▪

Venir en appui de la chargée de mission Natura 2000 pour la mise en œuvre de la campagne
de contractualisation 2022 (organisation des journées techniques, suivi des contrats, …) et la
promotion des pratiques agroenvironnementales.

▪

Appui technique à l’amélioration de la gestion agroenvironnementale du foncier départemental,
en lien avec la chargée de mission Natura 2000 et le groupe de travail : cartographie, suivi et
caractérisation agronomique et écologique des friches, aide à la préparation des futurs appels
à projet et conventions….

Profil recherché
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Elève ingénieur ou MASTER II en agronomie et/ou agroécologie, niveau BAC+5 minimum
Connaissance du milieu agricole et de ses enjeux - la connaissance du territoire, des dispositifs
MAEC et Natura 2000 serait un plus.
Maitrise des outils informatiques (logiciels bureautiques, SIG)
Maitrise des logiciels de cartographie
Esprit de synthèse et d’analyse, capacités rédactionnelles
Autonomie, rigueur, sens du relationnel et organisation dans le travail
Permis B et véhicule personnel indispensables

Le stagiaire pourra avoir à travailler certains week-ends (les jours seront rattrapés).

Modalités de recrutement
Conditions de travail
▪ Durée du stage : 6 mois à partir d’avril 2022
▪ Indemnisation mensuelle selon la réglementation en vigueur
▪ Stage basé à Clermont l’Hérault (34 800), déplacements sur le territoire du PAEC
▪ Maitre de stage : chargée de mission Natura 2000
▪ Accompagnement technique du stagiaire sur les missions : chargée de mission Natura 2000
Candidature
Envoyer CV et lettre de motivation à adresser par mail (info@lesalagou.fr) avant le 8 mars 2022 à midi.
Merci d’envoyer lettre de motivation et CV en pdf enregistrés comme suit : Nom-Prénom-CV – NomPrénom-LM et d’indiquer « Candidature stage agroenv » dans l’objet.
Pour plus de renseignements veuillez contacter le SMGS au 04 67 44 68 86.

