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PROPOSITION DE STAGE : 

 

Stratégie de gestion maitrisée des loisirs nautiques et caractérisation des enjeux ornithologiques 

et des usages sur le site dit « tocs » du lido de l’étang de Thau 

Au Syndicat Mixte du Bassin de Thau 

 
 

Thématiques : Environnement - Aménagement du territoire - Gestion d’espace naturel - Gestion des sports de nature 

Région : Languedoc-Roussillon  

Ville : Sète (34)  

Type d'offre : Stage indemnisé  

Durée et période du stage : 6 mois, de février/mars à août 2020  

Date limite de réponse : 31/01/2020 

 

Contexte et problématique 

 

Le territoire de Thau est riche d’un patrimoine naturel exceptionnel et ses activités traditionnelles (pêche, 

conchyliculture, agriculture, thermalisme, tourisme) dépendent d’une bonne qualité des milieux naturels.  

La lagune de Thau abrite également une faune et une flore remarquable qui a justifié la désignation de ce site par les 

deux Directives Natura 2000 «  Habitat, faune, flore » et « Oiseaux », couvrant  une surface de 8300 ha sur 9 communes.  

De plus, à travers le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du bassin de Thau, et son volet littoral, il a été défini la 

vocation prioritaire des activités de pêche et cultures marines sur la lagune.  

Territoire attractif pour de nombreuses activités de pleine nature, il a vu se développer au cours des 20 dernières 

années, d’autres activités utilisatrices du plan d’eau (plaisance, sports et loisirs nautiques). Cependant, ces espaces de 

pratiques sont parfois situés en zone d’enjeu environnemental et peuvent parfois, du fait de leur superposition, induire 

des impacts sur les milieux naturels ou la faune et des conflits d’usages.  

Au-delà, il s’agit de trouver une synergie entre la préservation des espaces et des espèces et ces activités à la fois 

économiques et récréatives. 

 

Cette situation amène le SMBT à réfléchir à une stratégie de gestion maitrisée des sports de loisirs nautiques (cf fiche 

action HAB.11 du DOCOB) avec pour zone pilote le secteur des « tocs » du lido de la lagune de Thau. Un secteur au sud 

de la lagune, composé d’un lagon peu profond abrité par un cordon dunaire sous-marin affleurant qui offre un milieu 

sous-marin riche en espèces de faune et de flore (nurserie de poissons, hippocampe, herbier de zostère…) ainsi que des 

ilots naturels et éparses utiles à la nidification d’oiseaux larolimicoles. 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon est co-encadrant du stage. Le CEN L-R coordonne le 

programme de conservation des populations de larolimicoles coloniaux sur la façade méditerranéenne française avec le 

soutien de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et des DREAL Occitanie et Sud-PACA. Le CEN L-R est également 

gestionnaire au côté de Sète Agglomération Méditerranée des propriétés du Conservatoire du littoral sur le lido de 

Thau. Cette entité littorale remarquable borde le lagon sur sa partie sud, les problématiques de conservation et gestion 

des usages sont donc liées aux deux sites. 

 

La finalité de ce travail est : 

- de caractériser le potentiel d’accueil des populations de larolimicoles sur le secteur des tocs ; 

- d’offrir une vision globale de l’ensemble des activités et sites de pratiques et loisirs nautiques; 

- de proposer différentes modalités d’organisation de la cohabitation des usagers et de la préservation de la nature ; 

- de produire un cadre d’appui à l’émergence de projets et d’aide à la décision pour les gestionnaires 

 

Objectif et missions du stage 

 

L’objectif à terme pour le SMBT est d’entamer la réalisation d’une stratégie de gestion maitrisée des sports de loisirs 

nautiques avec pour site pilote et opérationnel : les tocs au sud de la lagune. 



Offre de stage 2020 : « Stratégie de gestion maitrisée des sports de loisirs nautiques et caractérisation des enjeux ornithologiques et des usages 

nautiques sur le site dit « tocs » du lido de l’étang de Thau » au SMBT 

L’objectif du stage est donc dans un premier temps d’identifier à la fois le type et les sites de pratiques de sports de 

loisirs nautiques et les enjeux environnementaux présents afin d’en émerger un diagnostic initial. 

En parallèle, un effort de prospection sera établi sur le site pilote des tocs afin de mieux cerner son potentiel d’accueil 

de l’avifaune (larolimicoles), ainsi que la diversité et la localisation des pratiques nautiques représentées. 

Enfin, il pourra être établi en concertation avec les acteurs, une proposition de plan de gestion de la fréquentation des 

sites lagunaires. 

 

Le stagiaire aura pour mission de :  

• établir un diagnostic des activités pratiquées sur le territoire (localisation des activités, type de pratiques, 

etc …) en s’appuyant sur le diagnostic socio-économique du site Natura 2000 de l’étang de Thau, sur la 

rencontre des différents acteurs de sports et de loisirs nautiques et sur les programmes déjà  réalisés (N2Glisse 

par exemple), 

• cartographier le secteur des tocs (relevés de terrain, topographie, cartographie SIG), 

• suivre l’utilisation des tocs par les oiseaux (alimentation, nidification) et mise en défend éventuelle 

• établir des cartes de sensibilité écologiques et faire le lien avec les secteurs de pratiques nautiques, 

• préciser les priorités d’intervention,  

• identifier les actions de cohabitation selon les priorités et sensibilités des sites,  

• définir et mettre en œuvre en concertation un balisage des zones de pratiques de la navigation sur le site, en 

respect avec la réglementation applicables et des besoins identifiés 

 

Profil recherché 

 

• Niveau d’études : Bac+5 dans le domaine de l’écologie, des sciences de la nature, de l’environnement littoral, 

l’aménagement du territoire, l’agronomie, tourisme sportif 

• Connaissance en écologie, en particulier des milieux lagunaires et/ou des milieux littoraux, compétence 

ornithologique, sports nautiques 

• Maitrise de logiciel SIG  

• Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 

• Grande rigueur et autonomie dans le travail 

• Capacités relationnelles et rédactionnelles (réunions avec les acteurs du territoire à prévoir)  

• Autonomie sur le terrain, initiatives et capacité de travail en équipe 

• Aptitude au terrain : suivi ornithologique, mise en protection de colonie, cartographie 

• Permis B  

 

Condition 

• Lieu : stage basé en alternance entre les bureaux du SMBT à Sète ( 3 jrs) et ceux du CEN L-R à Villeneuve les 

Maguelone (2 jrs) 

• Encadrement : Camille PFLEGER (SMBT) et Rémi JULLIAN (CEN L-R, co-encadrant) 

• Durée : 6 mois à partir de Février-Mars 2020 

• Gratification de stage : 568 € net / mois (+ ticket restaurant) 

• Voiture personnelle (remboursement des frais) pour les déplacements dans l’Hérault. 

• Permis voiture indispensable, véhicule personnel recommandé. 

• Ordinateur portable indispensable 

 

Candidature 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à c.pfleger@smbt.fr avant le 31/01/2020.  

Personne référente : Camille PFLEGER, chargée de mission Biodiversité.  

Tél. : 04 67 18 37 76  

 

Syndicat Mixte du Bassin de Thau  

328 quai des Moulins, 34200 SETE  

Tél : 04 67 74 61 60  

Fax : 04 67 49 90 87  

contact@smbt.fr  

www.smbt.fr 


