POSTE F/H: Chargé(e) de Mission Plan de Gestion des milieux humides du Bagnas (34)

Type de contrat : CDD
Thématique : Espaces Naturels, Faune, Flore
Région : Languedoc-Roussillon
Ville : Agde (34)
Date début du contrat : 08/01/2018
Date limite de réponse : 13/11/2017
Durée : 18 mois.
Dates prévisionnelles des entretiens : jeudi 23 novembre
Contexte :
La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas (RNN Bagnas), créée en 1983, est située sur le littoral
héraultais sur les communes d'Agde et de Marseillan. Espace lagunaire de 561 ha, la réserve regroupe
sur une surface restreinte, une mosaïque des nombreux milieux naturels du littoral méditerranéen. La
réserve présente un grand intérêt pour les oiseaux en raison de la diversité de ses milieux lui
permettant d’accueillir de nombreuses espèces (262 espèces ont été recensées et des pics de 8 à 10 000
oiseaux jours sont régulièrement observés) aux différentes périodes de l’année.
La réserve est une propriété du Conservatoire du Littoral, gérée depuis sa création par l’association
ADENA. La ville d’Agde et la CAHM en sont co-gestionnaires. Le site fait l’objet de plusieurs statuts
d’inventaire et de classement. La réserve et sa périphérie sont notamment classées Natura 2000 Etang
du Bagnas sur 675 ha au titre des directives Habitats et Oiseaux.
La lagune du Bagnas est identifiée en tant que masse d’eau de transition au titre de la Directive Cadre
sur l’Eau. La qualité de l’eau et l’état des éléments de qualité biologique sont préoccupants. Le site est
traversé par des voies de communication routières et ferrées, amenant des polluants à cette lagune très
confinée. Les objectifs de la DCE (bon état écologique et chimique) sont à atteindre pour 2027 sur le
Bagnas. La réserve du Bagnas s’intègre à une échelle plus large au sein du bassin versant de la lagune
de Thau et s’inscrit donc dans le SAGE et le contrat de gestion intégrée porté par le SMBT.
En parallèle, la réserve étant située principalement sur la commune d’Agde, elle s’inscrit dans la
politique contractuelle que la CAHM porte avec l’AE RMC.
Le plan de gestion de la réserve (2012-2016) traduit ces enjeux en une cinquantaine d'actions
opérationnelles que le gestionnaire appuyé de ces partenaires met en œuvre. Il est désormais nécessaire
d’évaluer ce programme d’action et de l’actualiser. Pour ce faire, le gestionnaire et ses partenaires
souhaitent travailler à l’échelle de la réserve mais également à une échelle plus large qui est l’espace
de bon fonctionnement des milieux humides du Bagnas.
L’ADENA recherche un(e) chargé(e) de mission pour l’aider dans la rédaction du futur plan de gestion
des milieux humides du Bagnas.
Description du poste :
Le(la) chargé(e) de mission intègre le pôle scientifique de l’ADENA sous l’autorité de la
Conservatrice et avec l’appui de la Chargée d’études scientifiques.
Dans le cadre de la mise en place du plan de gestion des milieux humides du Bagnas, il(elle) aura en
charge :
1/ La réalisation et la rédaction de la phase diagnostic du futur plan de gestion qui intègrera :
- L’appui à l’équipe en place pour finaliser l’évaluation du plan de gestion en cours qui servira
d’état des lieux;
- La synthèse et l’intégration au diagnostic des résultats d’une étude hydraulique menée en
partenariat avec le Syndicat mixte du Bassin de Thau (SMBT). Un stagiaire sera accueilli par
l’ADENA en début d’année 2018 ;
- La caractérisation de la fonction biogéochimique du Bagnas,

-

L’étude de l’ancrage territorial de la réserve sur la base des nouveaux outils que développe
RNF. Un prestataire externe réalisera les enquêtes auprès des locaux et partenaires ;
Les conclusions des phases de concertation relatives à la stratégie générale de gestion du site.
L’évaluation des enjeux du site.

2/ La rédaction de la phase opérationnelle (objectif, plan d’action et opérations, évaluation) du plan de
gestion des milieux humides du Bagnas
Deux documents de gestion seront à produire selon le cahier des charges (ADENA, 2017) :
- Un plan de gestion des milieux humides du Bagnas : Ce document prend en compte un
périmètre plus large que celui de la seule réserve naturelle nationale notamment l’ensemble
des terrains du Conservatoire du littoral limitrophes du site, l’espace de bon fonctionnement
hydraulique (modèle « REX » proposé par l’Agence de l’eau), les parcelles classées en N2000
« étang du Bagnas » (lien DOCOB)
- Le plan de gestion de la RNN du Bagnas (selon les limites administratives) sera réalisé par
l’équipe déjà en place au sein de l’ADENA. Le(la) chargé(e) d’étude sera néanmoins
associé(e) à l’élaboration de ce document.
Principales activités :
- Réalisation du diagnostic ancrage territorial
- Suivi de l’évaluation du PG 2012-2016 nécessaires à la compréhension du fonctionnement du site ;
- Elaboration et rédaction du plan de gestion des milieux humides du Bagnas ;
- Participation à l’animation de la concertation avec les usagers et les acteurs institutionnels
- Participation possible aux autres activités de l’ADENA
Profil candidat/e :
- Formation BAC+5 environnement
- Expérience significative indispensable sur une fonction similaire
- Connaissances du fonctionnement des zones humides méditerranéennes (fonctionnement,
enjeux)
- Une compétence ou connaissance en hydraulique
- Connaissance du fonctionnement d’une réserve naturelle et des différents partenaires
(DREAL, CDL, RNF, Agence de l’eau) serait appréciable
- Un savoir être humain permettant de piloter le diagnostic ancrage territorial
- Fortes capacités rédactionnelle et de synthèse
- Maitrise de QGIS et du Pack office
- Personne rigoureuse et méthodique
- Sens de la concertation
- Autonomie et sens de l’initiative
- Sensibilité à la gestion des espaces naturels ou la conservation de la nature

Salaire ou indemnisation :
Indemnisation légale selon la convention collective de l’animation
Condition de travail :







CDD
35 heures/semaine
Horaires adaptés en fonction du travail
Frais de déplacement remboursés
Pas de possibilité d’hébergement
Permis B conseillé

Contact :
Civilité : Madame
Prénom : Julie
Nom : Bertrand
Fonction : Conservatrice de la RNN du Bagnas
Tél : 04 67 01 60 23
Mail : adena.conservateur@espaces-naturels.fr
Entreprise :
Nom de l’entreprise ADENA
Thématique Espaces naturels, faune, flore
Adresse : RNN du Bagnas, domaine du Grand Clavelet - Route de Sète
CP : 34300
Ville : Agde
Taille de l’entreprise (nbre de personnes) : - 20

