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Offre de Stage Bac + 5 
 

Diagnostics écologique et socio économique de l’ancien 

étang d’Ouveillan – Proposition de Plan de gestion 
 
 

Présentation du Syndicat : 

Le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude a été créé par arrêté préfectoral n°2005-11-4278 du 28 

décembre 2005. Il regroupe les deux Conseils généraux de l’Aude et de l’Hérault ainsi que les 19 

communes du Delta de l’Aude (du seuil de Moussoulens au débouché de l’Aude en mer et l’ensemble 

de la façade littorale de Vendres à Gruissan). 

Son objet concerne « la réalisation d’études et de travaux de protection, de restauration et 

d’entretien de cours d’eau, zones humides, canaux et de tout ouvrage, en vue de limiter les dégâts 

liés aux inondations et d’améliorer la qualité et la richesse des milieux aquatiques ». 

Le Syndicat héberge également le secrétariat technique de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de 

la Basse vallée de l’Aude. Le SMDA est membre du SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques 

et des Rivières) EPTB du bassin versant de l’Aude depuis 2008, qui œuvre au travers de ses 

compétences pour la cohérence et la complémentarité des actions engagés par ses membres sur 

l’ensemble du bassin versant du fleuve Aude. 

 

Présentation de la problématique : 

L’ancien étang d’Ouveillan est une cuvette naturelle d’environ 200 hectares qui se situe sur la 

commune d’Ouveillan (commune de l’Agglomération du Grand Narbonne). Cet ancien étang a été 

aménagé au cours de l’histoire ce qui est encore visible sur le site (drain Romain, et réseau 

hydraulique important).  

Le Site est une Znieff de nouvelle génération et figure dans la liste des Espaces Naturels Sensibles du 

Département de l’Aude. Une partie du site est également une zone humide caractérisée. 

Le SMDA a engagé un partenariat avec un important propriétaire foncier sur ce site qui souhaite 

travailler à une meilleure connaissance et à d’éventuels travaux de restauration ou de gestion. 

 

Le SMDA souhaite lancer en 2013 une concertation sur ce site et un diagnostic complet permettant 

d’aboutir à un plan de gestion à 5 ans. 

 

Objectif du stage : 

En étroite collaboration avec le Directeur du SMDA et l’animateur du SAGE,  le stagiaire effectuera 

les missions suivantes : 

I- Réaliser un diagnostic écologique du site « Ancien étang d’Ouveillan » 

1. Analyse bibliographique et rassemblement des données disponibles sur la zone (Znieff, ENS, 

inventaire ZH, Maet, historique du site, archives  etc…) 

2. Réalisation et participation à des inventaires complémentaires (cartographie habitats naturels, 

évaluation de leur état de conservation, inventaires faunistiques avec l’aide de spécialistes reconnus 

3. Rédaction du diagnostic du site (hydraulique, écologique et socio économique) 

II- Elaboration du programme d’actions en concertation avec les parties prenantes du projet 

(propriétaires, commune, Conseil général, services de l’Etat, ASA etc...) 



1. Elaboration des actions à entreprendre (gestion de la biodiversité, mise en valeur du patrimoine) 

2. Evaluation, chiffrage du projet (devis, etc…) 

3. Identification du ou des potentiels contractants 

III- Initier la mise en oeuvre du projet 

1. Participer à la rédaction des demandes de subvention 

2. Réunir le premier comité de gestion qui aura la charge de suivre ce projet 

 

Formation demandée: 

Préférence pour des filières axées sur l’écologie, la gestion de la biodiversité et l’environnement. 

Niveau Bac+5. 

 

Qualités et connaissance appréciées : 

• Solides connaissances naturalistes obligatoire (si possible du contexte méditerranéen) 

• connaissance des démarches et des outils de gestion des zones humides 

• bonnes connaissances naturaliste notamment de la zone Méditerranéenne 

• capacités rédactionnelles et de synthèse 

• aptitude à travailler en équipe 

• capacités relationnelles 

• bonne connaissance des outils informatiques 

• maîtrise de l’outil SIG (Map Info) 

• goût du travail de terrain 

• sens des responsabilités et de l’organisation, esprit d’initiative. 

 

Caractéristique du stage: 

Stage d’une durée de 6 mois minimum, à partir du premier trimestre 2013, à temps complet 

Indemnisation légale : 436€ / mois (base année 2012) 

Véhicules de services disponibles pour les déplacements sur le terrain, indemnités kilométriques si 

véhicule personnel emprunté, remboursement des frais de repas liés aux missions, 

Permis B indispensable, 

Ordinateur portable souhaité, 

Stage basé au siège administratif du Syndicat : Narbonne. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avec Curriculum avant le 17 décembre 2012 17h par email à : 

  

Laurent Triadou – Animateur du SAGE 

Basse vallée de l’Aude 

 

laurent.triadou@smmar.fr  

 

 


