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Contextte
L'Etablisssement Pub
blic Territoria
al du Bassin
n de la Vienn
ne est un sy
yndicat mixtte ouvert ayyant pour
objet la gestion équ
uilibrée de la
a ressource en eau du bassin
b
de la Vienne (21 0000 km²). Il assure la
e gestion dee l’eau sur le
e bassin, ap
pporte un ap
ppui aux dé
émarches
coordinaation des diispositifs de
telles qu
ue les contrats territoria
aux, anime des Schémaas d’Aménag
gement et dde Gestion des
d Eaux
(SAGE) eet s'investit sur
s des thém
matiques pa rticulières : amélioration
a
n de la qualiité d'eau, prévention
des inon
ndations, po
oissons grands migrateu
urs, gestion des
d étangs, des zones hhumides, des plantes
exotiquees envahissaantes…
Issu d’un
ne démarche initiée dep
puis 2006, lee SAGE Clain
n est en phasse de mise een œuvre de
epuis mai
2021. So
on périmètrre s’étend su
ur près de 30000 km² et comporte
c
17
7 masses d’eeau superficielles et 9
masses d
d’eau souterraines. La Commission
C
Locale de l’’Eau (CLE) du SAGE a dééfini comme
e objectif
prioritaire sur son te
erritoire la ré
éduction de la pollution
n par les nitra
ates et les p
pesticides. En
n effet, le
nérable à dess phénomèn
nes de ruisse
ellement, d’éérosion, de transferts
t
bassin vversant du Clain est vuln
de pollu
uants dans le
es eaux. Les nappes
n
sontt fragiles car majoritairem
ment libres eet avec des transferts
t
rapides. Peu d’amén
nagements paysagers (h
haies, bocag
ges) limitentt les transferrts de pollua
ants vers
mpromettre la
l réalisation
n des objecctifs de bon état des
les eauxx du bassin. Ce contexte peut com
masses d
d’eaux du te
erritoire. Pou
ur mener à b
bien ces obje
ectifs, l’EPTB Vienne souhhaite s’enga
ager dans
la définiition des zo
ones d’érosio
on et des élléments payysagers strattégiques ayaant une fon
nction en
faveur d
de la qualité de
d l’eau et de
d la réductio
on des inond
dations.
ns cette phaase d’acquissition de co
onnaissancess et de prop
positions
Le cadree du stage s’insère dan
d’aménaagements du
u territoire.

ns
Mission
L’esprit g
général des investigatio
ons proposéees est de carrtographier les zones d’éérosion diffuses et les
élémentts stratégiqu
ues limitant l’érosion aiinsi que les transferts de
d polluantss vers l’eau. Dans ce
cadre, lee stagiaire au
ura pour misssions princip
pales de :
a
de ruissellement favvorables à l’é
érosion des sols à l’aide ddu modèle MESALES
M
- Cartographier les axes
AE. Cette caartographie nécessitera une analyse
e multicritère mobilisantt un jeu de données
de l’INRA
que le sttagiaire se chargera de récolter
r
et d
d’ordonner. Cette
C
analyse aboutira à la caractériisation et
à la hiéraarchisation des
d zones d’aléa.
- Au sein
n des zones d’aléa identtifiées précéédemment, réaliser
r
un in
nventaire quuantitatif et qualitatif
des élém
ments du payysage (haiess, bosquets, talus et ban
ndes enherbé
ées, etc.) et ddiscerner ce
eux ayant

une fonction de limiter l’érosion et le ruissellement. L’inventaire se fera en deux temps par d’une
part une pré-localisation (données et photo-interprétation) puis par une phase de confirmation de
terrain sur la base d’un échantillonnage. Il s’agira de définir des critères et mettre en place un
système de notation pour évaluer l’intérêt des éléments paysagers pour la qualité de l’eau et la
réduction des inondations. Ce travail comprendra un bilan cartographique, une analyse par masse
d’eau superficielle ainsi que des préconisations d’aménagements ou de restauration d’éléments
paysagers sur des zones identifiées comme sensibles.
Pour mener à bien ces missions, le stagiaire sera amené à contacter les maîtres d’ouvrage et
partenaires techniques (courriel et téléphone) pour rassembler les données.

Profil requis
 Etudiant de niveau bac +5 dans les domaines de la géomatique, de la gestion de l'eau et
des milieux aquatiques, géographie, de l’agronomie
 Compétences approfondies en SIG (QGis) pour mettre en place le modèle et création de
base de données
 Bonnes connaissances de la flore des haies et intérêt pour l’écologie végétale
 Capacité à mobiliser et traiter des données
 Bonnes capacités d’analyse, rédactionnelle et de synthèse
 Capacité d’autonomie, rigueur, motivation, transversalité
 Permis B obligatoire (déplacements sur le terrain)
Organisme recruteur
Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vienne
Bâtiment Galiléo
20, rue Atlantis
Parc Ester Technopôle
87 068 LIMOGES Cedex
Lieu de stage
Le stage se déroulera à l’antenne de l’EPTB Vienne de Poitiers à Chasseneuil-du-Poitou (86).
Durée
6 mois en 2022, entre mars et septembre (à ajuster avec le stagiaire).
Rémunération
En application des textes en vigueur relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise,
une indemnité mensuelle de stage sera versée.

Transmettre CV et lettre de motivation, à l’attention de Monsieur le Président, par mail dès que
possible au plus tard le 3 décembre 2021 à c.coquet@eptb-vienne.fr.
Contact
Céline COQUET (Secrétaire) c.coquet@eptb-vienne.fr – 05.55.06.39.42
Charline BLANCO (Animatrice du SAGE Clain) c.blanco@eptb-vienne.fr – 05.86.16.10.72
Fabien BLAIZE (Responsable de l’antenne de Poitiers) - f.blaize@eptb-vienne.fr - 05 86 16 10 70

