
  

 
 
 
 
 
 
Fiche de poste : Technicien/ne gestion des milieux 
naturels et agricoles 
 

 
 
 
 
Présentation du syndicat : 
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 Perpignan Méditerranée Métropole venant en 

représentation-substitution pour les communes d’Opoul-Périllos, Le Barcarès, Saint-Hippolyte et Saint-

Laurent-de-la-Salanque. Le syndicat a pour objet d'une part la gestion concertée et l’aménagement 
intégré de l’étang et des zones humides situées sur le périmètre du SAGE de l’étang de Salses-

Leucate. Il assure d'autre part les démarches relatives au DOCOB Natura 2000 des sites Complexe 
lagunaire de Salses-Leucate et du Château de Salses. 

 

 
Objectif de l’emploi :  

Contribuer à la mise en œuvre des documents de gestion pilotés par le syndicat RIVAGE. Sont 
concernés principalement le DOCOB Natura 2000 du complexe lagunaire de l’étang de Salses-Leucate 

(N° FR 9101463 et FR 9112005) et du Château de Salses (N° FR 9101464) et Stratégie de gestion des 

zones humides et plus accessoirement le SAGE de l’étang de Salses-Leucate. 
 

Missions principales : Placé sous la responsabilité de la direction de RIVAGE, le/la technicien/ne 
exercera principalement les missions suivantes : 

 
1. Régulation des populations de ragondins sur le périmètre de RIVAGE (43 % ETP).  

 Estimation de l’état initial de la population sur la base des données internes à RIVAGE 

et de suivis préalables à la régulation 

 Lors de deux phases de piégeage annuelles (entre mi-février et mi-mai et entre mi-

aout et mi-décembre), lutte par piégeage (mise en place et relevé des pièges cage 
journalier, mise à mort sans souffrance des animaux, élimination des cadavres, 

gestion administrative liée à l’opération, …) 
 Gestion des prises annexes (relâcher ou élimination selon les espèces) 

 Evaluation de l’efficacité du piégeage (suivi des épreintes, des coulées) 

 Intégration des données de piégeage dans le SIG de RIVAGE (QGis) 

 Entretien du matériel nécessaire à l’opération (pièges cages, congélateurs, voiture, …) 

 
 

2. Réalisation en autonomie et participation à la réalisation de suivis scientifiques 
opérés en maitrise d’ouvrage par RIVAGE dans le cadre de ses documents de 

gestion (17% ETP). 

Il s’agira dans ce cadre de réaliser en autonomie et/ou de participer entre autres à :  
 Suivis des populations de chauve-souris dans le Fort de Salses 

 Suivi des populations avifaunistiques d’intérêt communautaire sur le périmètre de 

RIVAGE (aigrettes, sternes, goélands, gravelots, rolliers…) et participation à des 

opérations de bagage  
 Suivi des populations de tortues (Emyde lépreuse, Cistude d’Europe) 

 Suivis hydrologiques (niveaux d’eau, paramètres physico-chimiques) dans certaines 

zones humides 

 … 

 

 



 
3. Réalisation en autonomie et suivi des travaux de gestion des espaces naturels 

opérés en maitrise d’ouvrage par RIVAGE dans le cadre de ses documents de 
gestion (12% ETP). 

Il s’agira dans ce cadre de réaliser en autonomie ou de suivre la bonne exécution des travaux 

par les prestataires de RIVAGE. La mission concerne notamment les travaux suivants :  
 Travaux de gestion des parcelles compensatoires ASF en faveur de l’Agrion de 

mercure (ouverture et entretien des prairies humides et des cours d’eau, coordination 

des suivis scientifiques, mise en œuvre et mise à jour du plan de gestion, gestion 
administrative et financière du projet, etc.) 

 Travaux d’ouverture des milieux en préalable à la mise en place d’une gestion adaptée 

(pastoralisme, fauche, …) 
 Travaux de gestion hydraulique dans les zones humides selon les opérations validées 

dans les plans de gestion  

 Travaux de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (chantier de volontaires 

et chantiers écoles) 

 Travaux de gestion de la fréquentation dans le site Natura 2000 et dans les zones 

humides en collaboration avec les partenaires de RIVAGE (PMMCU, FDC66, …) 
 … 

 

 
4. Animation du Projet Agro-Environnemental et Climatique sur le site Natura 2000 

(28% ETP). 

Il s’agira (en cas d’acceptation du projet de PAEC) de réaliser en autonomie - et en 
collaboration avec le chargé de mission Natura 2000 et la chargée de mission SAGE - les 

différentes étapes concourant à la souscription par les agriculteurs de contrats MAEC. 
 Animation des réunions d’information des agriculteurs quant à l’existence du PAEC et 

aux possibilités de contractualisation 

 Gestion administrative relative à cette mission (reporting du temps de travail, échange 

avec les services de l’Etat, suivis administratifs des contrats MAEC.) 
 Diagnostics agro-environnemental des exploitations candidates à une 

contractualisation 

 Elaboration des plans de gestion liés aux MAEC 

 Participation aux sessions de formation (en interne et suivis des prestations) 

 

 
5. Le cas échéant toute autre mission qui aura comme objectif la préservation des 

habitats, des espèces et de la qualité des milieux aquatiques.  
 

 
 

Conditions pratiques :  

- Poste basé à Leucate. 
- Déplacements nationaux, régionaux et locaux avec véhicule personnel et remboursement 

de frais ou avec véhicule de service. 
- Congé annuel et organisation du temps de travail selon le protocole du temps de travail 

propre à Rivage (délibération 009_2022 en date du 09/09/2022). 

- Rémunération sur la base de la grille salariale des techniciens territoriaux de la fonction 
publique territoriale. 


