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 Ambassadeur des zones humides 
méditerranéennes : Agro-Ecologie 

 
 
 

Contribuer à un projet d’agro-écologie en zone littorale méditerranéenne 
 
 

Structure d’accueil : Fondation Tour du valat, Le Sambuc, 13200 Arles. www.tourduvalat.org 

 

Où ? 

Domaine du Petit Saint Jean, Route des Saintes Maries de la Mer, 30220 Saint Laurent d’Aigouze  

 

Quoi ? Contribuer au développement d’une ferme en agro-écoloqie en zones humides 

méditerranéennes. 

 

Quand ? septembre 2022 

 

Votre mission en général : 

Au sein de la Tour du Valat, Institut de recherche basé en Camargue (Arles, Bouches-du-Rhône), vous 

participerez à la mission de la Fondation en faveur de la conservation des zones humides 

méditerranéennes. Dans votre rôle d’ambassadeur, vous contribuerez à aider à comprendre, gérer, 

transmettre et convaincre de la valeur et des fonctions que remplissent les zones humides 

méditerranéennes. 

 

Votre mission en particulier : 

L'agro-écologie est une forme d'agriculture de plus en plus répandue, qui s'inspire du fonctionnement 

de la nature et respecte l'environnement. La Tour du Valat propose au volontaire de contribuer à la 

mise en œuvre d'un projet agro-écologique sur le domaine du Petit Saint-Jean, situé à 8 km d'Aigues- 

Mortes dans le Gard. Totalisant 100 hectares, ce domaine est constitué d'une grande pinède, de marais 

et de 25 hectares de parcelles agricoles. On y cultive la vigne, des fruitiers, du bois d'œuvre, des 

cultures annuelles et certains légumes. Les milieux naturels sont également pâturés (ovins, caprins, 

bovins, et équins) pour un contrôle de la végétation. Y sont testés des modes de cultures alternatifs 

comme la traction animale, l’implantation de haies fruitières pour optimiser la présence des insectes, 

l’installation de gîtes pour les vertébrés auxiliaires aux cultures.  

Le volontaire participera aux diverses activités agricoles en extérieur en respectant et en promouvant 

les techniques d'agro-écologie. Le volontaire contribuera au suivi des paramêtres des milieux naturels 
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ainsi qu’à l'appui des animations sur site ou en dehors (accueil de groupes, promotion des produits de 

la ferme) et à l'organisation d'évènements ciblant le grand public, les scolaires, etc (portes ouvertes, de 

ferme en ferme, festival de la nature, …) 

 

Pour participer à cette mission, il faut : 

1. Aimer les travaux agricoles et manuels de terrain 

2. Etre bricoleur 

3. Aimer travailler avec des animaux (moutons) 

4. Etre autonome, rigoureux et savoir s'adapter 

5. Etre à l'aise dans le travail d'équipe et d'échanges avec les différents acteurs 

6. Avoir un fort intérêt pour la nature, avec quelques connaissances naturalistes 

7. Avoir quelques connaissances en logiciels bureautiques. 

8. Posséder le permis B 

9. Ne pas présenter d’allergie aux piqures de moustiques ! 

10. Tolérer les températures chaudes des étés méditerranéens 

11. Etre prêt à adapter ses horaires de travail (surtout en été) 

 

Conditions 

Lieu : Domaine du Petit Saint Jean à Saint-Laurent d’Aigouze (30) avec logement sur place possible 
Durée : 8 mois 
Début de la mission : septembre 2022 
Horaires : 35h/semaine  
Indemnisation : selon réglementation sur le service civique 
 
Vie en co-location sur le lieu de travail probable selon présence de stagiaire sur un site relativement 
isolé (à 10 km d’Aigues Mortes) mais au cœur d’un espace naturel d’exception ! 
 
Nombre de postes à pourvoir : 1 
 
Date limite des candidatures : 31/08/2022 
CV et lettre de motivation uniquement sur le site Service civique.gouv.fr : 

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/undefined-

62a0bdcbb544955b5444bd33?preview=true&backRecruitment=true&useapirest=false  

 

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/undefined-62a0bdcbb544955b5444bd33?preview=true&backRecruitment=true&useapirest=false
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/undefined-62a0bdcbb544955b5444bd33?preview=true&backRecruitment=true&useapirest=false

