
 

 

 

 

  

 

 

 

Le syndicat mixte RIVAGE Salses-Leucate et le Groupe Ornithologique de 

Roussillon proposent un stage d'environ 6 mois basé à Perpignan (66). 

 

Structures d'accueil  

 

Le syndicat mixte RIVAGE Salses - Leucate 

 
RIVAGE, le regroupement intercommunal de valorisation, d’aménagement et de gestion de l’étang de 

Salses-Leucate, regroupe les communes de Leucate, Caves, Treilles et Fitou dans l’Aude et dans les 

Pyrénées-Orientales : Salses-le-Château et la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée 

venant en représentation-substitution pour les communes de Barcarès, Opoul-Périllos, Saint-Hippolyte 

et Saint-Laurent-de-la-Salanque. Le syndicat a pour objet la gestion concertée et l’aménagement 

intégré de l’étang et des zones humides situées sur le périmètre du S.A.G.E. de l’étang de Salses-

Leucate. 

 

Les missions du Syndicat RIVAGE s’articulent autour de 3 principales actions : 

 L’animation du SAGE de l’étang de Salses-Leucate et l’animation du contrat d’étang, 

 La mise en place d’un programme d’actions sur les zones humides (préservation, restauration 

et valorisation) sur le périmètre du SAGE, 

 L’animation du Document d’Objectifs Natura 2000 sur les sites du complexe lagunaire de 

Salses-Leucate ainsi que sur le site « Château de Salses ».  

 

Le Groupe Ornithologique du Roussillon 

 

Le Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR) est une association qui a pour objet la protection de la 

faune sauvage et de ses habitats dans le département des Pyrénées-Orientales et les zones 

limitrophes. Partenaire privilégié pour de nombreuses collectivités et organismes dans le domaine de 

la protection de l’environnement, le GOR est membre d’OC’Nat (Union des associations naturalistes 

d’Occitanie) et de France Nature Environnement Languedoc-Roussillon (FNE LR). 

 

Le GOR est agréé au titre de l’éducation nationale et au titre de la protection de l’environnement. 

 

Créée en 1990, l’association s’est développée peu à peu et s’est dotée des moyens nécessaires à 

l’accomplissement de ses objectifs et à la réalisation de ses missions. 

 

Aujourd’hui, avec près de 400 adhérents et une équipe composée d’un conseil d’administration actif et 

de 4 salariés, le GOR est devenu la première association des Pyrénées-Orientales dans le domaine 

de la protection de l’environnement. 

 

 



Contexte  
 

La directive européenne "Oiseaux" (2009/147/CE) a pour objectif de promouvoir la protection et la 

gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. Cet objectif est réalisé à 

travers le réseau Natura 2000 qui regroupe les sites les plus importants pour la conservation de ces 

espèces et de leurs d’habitats. 

 

Un des outils majeurs permettant la vie d’un site Natura 2000 est la connaissance des espèces 

d’oiseaux que l’on peut y trouver. Sur le site « Complexe lagunaire de Salses-Leucate » des premiers 

inventaires complets ont été réalisés en 2008. Il est aujourd’hui temps de les mettre à jour d’une part 

pour refléter l’évolution des populations et les effets des actions engagées depuis 2011 (date de 

validation du DOCOB) et d’autre part pour intégrer les connaissances acquises en la matière depuis 

une décennie. 

 

Dans le cadre de l’évaluation du DOCOB, réalisée en 2018 il a été constaté qu'aucun inventaire 

complet n’avait été réalisé sur la totalité des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation de la ZPS depuis la rédaction des diagnostics écologiques précédant la rédaction du 

DOCOB du « Complexe lagunaire de Salses-Leucate » (2009-2010). Dans le cadre de la mise en 

œuvre de plans de gestion sur quelques sites comme la Sagnette (2013) ou la Soulsoure (2015), des 

inventaires ont permis de suivre certaines espèces localement.  

Sur la période 2009-2020, quelques espèces ont pu bénéficier de suivis plus réguliers dans le temps 

et couvrant la majorité, si ce n'est la totalité, de leur distribution sur la ZPS dans le cadre de 

programmes européens, nationaux ou régionaux. C’est le cas par exemple, de la Sterne naine avec le 

Programme LIFE+ENVOLL ou encore de l’outarde canepetière avec le PNA spécifique à cette 

espèce. 

Néanmoins, les tendances d'évolution locales, tant numériques que spatiales, des populations de la 

majorité des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaires n’ont pas été réévaluées de manière 

satisfaisante depuis 2010. 

 

Fort de ce constat le Syndicat mixte RIVAGE, animateur de la ZPS, a initié, dès le printemps 2019, un 

inventaire des espèces paludicoles ciblé sur les huit espèces citées dans le DOCOB, à savoir : le 

Bihoreau gris, le Blongios nain, le Busard des roseaux, le Butor étoilé, le Héron pourpré, la Lusciniole 

à moustache et la Talève sultane. Dans le même temps, un travail d'analyse des données 

bibliographique a été réalisé sur l'ensemble des espèces apparaissant au FSD. En 2020, c’est un 

second groupe d’oiseaux qui a pu bénéficier de suivis : Les oiseaux des plaines agricoles et des 

pelouses Méditerranéennes. Cet inventaire ciblait : L'Alouette calandrelle, l’Outarde canepetière, le 

Rollier d'Europe, l'Œdicnème criard, le Bruant ortolan, le Circaète Jean-le-blanc, le Pipit rousseline, le 

Grand-duc d'Europe, l'Engoulevent d'Europe et le Faucon crécerellette. 

Dans le but d’achever la mise à jour de ces données sur les oiseaux ayant justifié la désignation de la 

ZPS « Complexe lagunaire de Salses-Leucate », RIVAGE souhaite consacrer l'année 2021 à la mise 

à niveau des connaissances sur le dernier groupe d’oiseaux nicheurs : les oiseaux des lagunes 

et lidos hors laro-limicoles déjà suivie par ailleurs dans le cadre du Projet LariMed (ex 

LIFE+ENVOLL). 

 

Enfin, une fois toutes ces nouvelles données acquises, RIVAGE souhaite les analyser afin de dégager 

les informations nécessaires à la compréhension de l’utilisation des habitats naturels du site par les 

différentes espèces d’oiseaux. La finalité de se travail étant de caractériser l’état de conservation des 

habitats d’espèces d’oiseaux du site. 

 

 



Objectif du stage  
 

Participer à la réalisation de la mise à jour des inventaires ciblés sur les oiseaux (Annexe I de la DO) 

appartenant au groupe d’espèces des lagunes et lidos sur la ZPS « Complexe lagunaire de Salses-

Leucate » et plus particulièrement pour le Gravelot à collier interrompu. 

 

Ce travail sera intégré au nouvel Atlas des Oiseaux de France (ODF), dont l’enquête nationale 

débutera en 2021 par l’inventaire des anatidés et limicoles nicheurs. 

 

Les principales étapes du stage concernant cette mission seront les suivantes :  

 recueil des données existantes sur l’espèce 

 étude bibliographique, état de l’art pour élaboration d’un protocole de suivi de l’espèce 

 phase de terrain avec réalisation du protocole établi 

 analyse des observations, analyse de l’utilisation des habitats naturels par l’espèce et rendus 

cartographiques des différents éléments 

 rédaction d’un rapport restituant les données acquises et les analyses croisées 

 

Dans un second temps, en fonction du temps imparti à la réalisation de cette première mission, le 

stagiaire sera amené à participer aux réflexions concernant l’analyse fine des habitats d’espèces 

d’oiseaux. 

 

 

Profil recherché 

 

 Étudiant en Master 2 (ou équivalent) – Gestion de la Biodiversité de préférence 

 Pratique de l’ornithologie (visuelle et auditive) 

 Maîtrise des outils bureautiques standards et du SIG (QGis) 

 Très bonne aptitude au terrain (en autonomie) 

 Connaissance du réseau Natura 2000 

 Motivation, autonomie, rigueur 

 Permis b indispensable 



Conditions 

 

La structure qui accueillera administrativement le ou la stagiaire sera le syndicat mixte RIVAGE 

Salses-Leucate. 

L’encadrement technique sera assuré par Fabien GILOT et Florian OLIVIER (Groupe Ornithologique 

du Roussillon) avec l’appui de Julien ROBERT (chargé de mission Natura 2000, syndicat mixte 

RIVAGE Salses-Leucate). 

 

D’une durée de 6 mois, le stage sera basé dans les locaux du Groupe Ornithologique du Roussillon 

situé à Perpignan (4 Rue Pierre Jean Béranger, 66000 Perpignan). 

 

De nombreux déplacements sur le site d’étude : l’étang de Salses Leucate et ses zones humides 

périphériques, sont à prévoir. 

 

La ou le stagiaire sera indemnisé/e selon la législation en vigueur et ses frais de déplacement lui 

seront remboursés. 

 

 

Modalités de candidature  
 

CV et lettre de motivation à envoyer à julien.robert@mairie-leucate.fr copie à fabien.gilot@gor66.fr et 

florian.olivier@gor66.fr avant le 31 janvier 2021.  

 

Pour tout renseignement contacter Julien ROBERT (RIVAGE) au 04.48.13.01.11 ou Fabien GILOT 

(Groupe Ornithologique du Roussillon) au 04.68.51.20.01 
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