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Offre de stage :  

Valorisation et médiation du patrimoine géomorphologique et archéologique 

de la réserve naturelle du Bagnas 

 
 

 

Date début du stage : 04/05/2015 (à titre indicatif) 

Date limite de réponse : 16/01/2015 

Durée : 3 mois 

 

 

Contexte du stage 

 

L’association ADENA (Association de Défense de l’Environnement et de la Nature des Pays 

d’Agde) est gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas, espace lagunaire situé 

entre Agde et Marseillan. 

L’ADENA est partenaire du projet de recherche Dylitag mené par Benoît Devillers. Ce travail 

vise notamment à préciser l'évolution géomorphologique du site. Un carottage a été réalisé 

en 2013 au niveau de l’étang principal. Les premiers résultats apportent un regard nouveau 

sur la formation de l’étang. De nouvelles études sont en cours. 

 

Les abords du Bagnas ont aussi fait l’objet de recherches archéologiques qui ont mis en 

évidence une occupation humaine ancienne. La présence de l’Homme aux différentes 

époques et jusqu’à l’exploitation par les Salins du Midi a modelé les paysages que nous 

connaissons aujourd’hui.  

Parallèlement, l’ADENA développe actuellement un projet d’accueil du public à la maison de 

la réserve (espaces muséographiques, etc). Dans ce cadre, l’information relative au 

patrimoine naturel et historique du site devra être valorisée de manière pertinente auprès 

des différents publics (scolaires, visiteurs, etc). 

 



Objectif du stage  

 

Le stagiaire devra répondre aux besoins de l'ADENA en terme de valorisation du patrimoine 

géomorphologique auprès du grand public grâce à la réalisation de médias adaptés illustrant 

l'évolution des étangs du Bagnas à partir des travaux géomorphologiques et archéologiques 

déjà réalisés. 

A partir de fondements scientifiques, le stagiaire devra concevoir des textes, cartes et 

illustrations intelligibles au grand public.   

 

Contenu du stage 

 

- Comprendre les attentes de l'ADENA en lien avec les autres approches du site 

(préservation du patrimoine naturel, éducation à l’environnement, etc) 

 

- Rechercher, analyser, synthétiser les connaissances actuelles sur l’histoire du site 

(géomorphologique, archéologique et dans une moindre mesure l’occupation par les Salins 

du Midi) 

- Prises de contact, rencontres avec différents partenaires : archéologues, musées, archives, 

etc 

- Apporter une approche personnelle du lieu au travers de photos, de la réalisation de 

cartes, de photomontage,  etc 

 

- Proposer un ou plusieurs supports qui apportent une lecture de l’histoire du site : selon 

les compétences du stagiaire (DAO, SIG, Photo, dessin 3D, etc), ces outils pourront être plus 

ou moins développés au cours du stage 

o Une partie des supports créés devront être numériques et utilisables sur le site 

internet de l’association, sur des supports interactifs dans la future maison de 

réserve, sur des applications sur mobiles en extérieur (réalité augmentée, 3D) 

o D’autres outils pourront être plus « classiques », par exemple : exposition d’une 

carotte, panneau informatif, affiche, carte synthétique, schéma d’évolution, outil 

pédagogique utilisable en animations, etc 

o Ces outils devront être adaptables à différents publics (enfants et adultes) 

 

 

Profil du candidat 

 

- Compétences fortes en médiation et valorisation du patrimoine géomorphologique et 

archéologique 

- Maîtrise des outils informatiques, compétences en DAO ou SIG obligatoire. La maitrise 

d'autres outils (photographie, film, dessin 3D, etc) serait un plus non négligeable. 

- Goût pour le travail sur des milieux naturels  

- Personne créative 

- Personne rigoureuse et méthodique 

- Autonomie et sens de l’initiative 

- Personne apte à s’insérer dans une équipe pluridisciplinaire  

Permis B 

 



Conditions de travail  

- Stage de 3 mois avec convention (indemnisation légale) 

- Stage co-encadré par Benoît Devillers et l’ADENA 

- Le stagiaire sera accueilli dans les locaux de l’ADENA 

- Rapport de stage obligatoire à rendre avant la fin du stage comprenant au moins la 

réalisation d’un support non numérique complet et la description approfondie d’un média 

numérique 

- 35 heures/semaine 

- Frais de déplacement remboursés 

- Pas de possibilité d’hébergement sur place 

- Le stagiaire pourra participer aux actions de gestion, suivis et d’éducation à 

l’environnement avec l’équipe gestionnaire 

 

Contact 

 

Milène FILLEUX 

Conservatrice de la réserve       

        

Tél : 04 67 01 60 23 

Mail : adena.conservateur@espaces-naturels.fr  

 

Adresse postale : 

ADENA 

Maison de la Réserve du Bagnas - Domaine du Grand Clavelet - Route de Sète 

34300 Agde 

 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) exclusivement par mail. 

 

 


