
Stage « Evaluation état de conservation des lagunes et des oiseaux des salins » 

Compagnie de Salins du Midi 

 

 

Contexte du recrutement et définition de la mission : 

La Compagnie des Salins du Midi est bénéficiaire d'un projet Life Nature Projet LIFE10 NAT/IT/256 

"Environmental Management and Restoration of Mediterranean SaltWorks and Coastal lagoons". Ce 

programme européen a pour objectif de protéger et/ou d'augmenter la biodiversité de salins 

exploités pour la production de sel ou inactifs, en France, en Italie et en Bulgarie. 

Sur le salin d'Aigues-Mortes, des actions de restauration hydraulique doivent permettre de conserver 

et de restaurer 7600 ha de lagunes côtières salicoles (1150*), habitat d'intérêt communautaire 

prioritaire, et d'améliorer les conditions d'accueil de 8 espèces d'oiseaux d’intérêt communautaire 

(Flamant rose, Goéland railleur, Mouettes, Sternes et Avocette élégante) par la maîtrise des 

mouvements d'eau et des gradients de salinité. Dans ce cadre, il est nécessaire de faire une 

évaluation des actions de restauration hydraulique sur l'état de conservation des habitats "lagunes 

côtières salicoles" et des espèces d'oiseaux associées (Action E.6. Evaluation of the impact of the 

hydraulic restoration). 

Une première étude a été réalisée en 2012 pour définir un protocole d’évaluation. 

 

Objectifs du stage : 

1) finaliser le protocole de suivi et des indicateurs de l’état de conservation des habitats "lagunes 

côtières salicoles" et des populations d'oiseaux associés en relation avec les experts naturalistes et 

les sauniers 

2) évaluer l'état de conservation des habitats "lagunes côtières salicoles" et des oiseaux associés 

3) évaluer l’impact des travaux de restauration hydraulique sur l’état de conservation des habitats 

lagunaires et des oiseaux 

 

Profil recherché : 

Niveau requis : Master 1 avec une spécialisation dans le domaine de l’environnement - Espaces 

naturels 

Logiciels : MapInfo, Word, Excel (Tableaux croisés dynamiques) 

Bonnes connaissances naturalistes 

Bonnes capacités rédactionnelles en français 

Capacité à utiliser les Systèmes d'information Géographique 

Permis B indispensable 

 



Durée : 

4 mois 

Période : Avril-Mai  - Juillet/Août 2015 

 

Indemnité : montant conforme à la législation en vigueur 

 

Structure d’accueil : 

Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est 

Exploitation salinière - 30220 Aigues-Mortes 

Tel : 04 66 73 40 00 - www.salins.com 

 

Renseignements et encadrement : 

Mme SEJOURNE Sonia (basée à Aigues-Mortes) 

ssejourne@salins.com 

Tel : 04 66 73 41 79 / 06 82 66 74 95 


