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OFFRE DE STAGE 

Caractérisation et vérification des usages des plans d’eau 
implantés sur le périmètre du SAGE Vendée  

 

 

Pour le compte de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Vendée, l’Institution 
Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) souhaite accueillir dès le 
printemps 2013 un(e) étudiant(e) dans le cadre d’un stage de niveau master I ou II ou 
ingénieur pour une durée de 6 mois sur la thématique des plans d’eau. 
 

Contexte du stage : 

Dans le cadre des études du SAGE, la problématique « plan d’eau » a été fléchée comme 
étant un enjeu important pour la reconquête de la qualité des milieux.  
Selon l’inventaire réalisé par l’IIBSN en 2005, 880 plans d'eau de plus de 100 m² sont 
recensés sur le périmètre du SAGE. Les densités les plus fortes de plan d‘eau se trouvent 
sur les têtes de bassin versant. La création de ces plans d’eau dédiés à divers usages 
(pêche de loisirs, irrigation, abreuvement,…) n’est pas sans conséquence sur la gestion de 
l’eau du bassin versant.  
 

Objet du stage : 

Le stage doit permettre de faire le point sur divers aspects :  
- compilation des données existantes 
- structuration et amélioration de la base de données « plan d’eau » 2005 sur des 

aspects non abordés : existence légale, usages, bilan quantitatif, gestion, etc… 
- établissement de bilans par sous bassin versant et usages avérés ou supposés 
- en lien avec la Police de l’eau et d’autres partenaires, faire un point sur la 

reconnaissance et / ou régularisation nécessaires de plans non déclarés par leur 
gestionnaire 

- à l’échelle des sous bassins versant, vérification des impacts hydrologiques et 
quantitatifs via des simulations à établir 

Des déplacements sur le terrain peuvent être prévus. 
 

Compétences requises : 

- Compétences en hydrologie et/ou hydrogéomorphologie indispensables  
- Permis B indispensable   
- Connaissance bienvenue de logiciel de bureautique et du Systèmes d’Information 

Géographique SIG (Arcgis), des bases de données et de leurs architectures  
- Aptitude au relationnel et volonté de travail en équipe (équipe technique de 10 agents) 
- Rigueur scientifique et esprit de synthèse  
- Capacité d’initiatives et force de propositions 
- Autonomie et capacité d’organisation  

 

 Production à l’issue du stage :  

 Rapport et Base de données à fournir à l’issu du stage  
 

Lieu de stage : NIORT (79) / IIBSN avec des déplacements sur la Roche sur Yon (85) 
Indemnité forfaitaire mensuelle fixée à 30% du SMIC 
 

Pour tout renseignement, contacter Madame Laure THEUNISSEN – IIBSN : 
Tél : 05.49.06.79.79. e-mail : contact@sevre-niortaise.fr  
 

adresse postale :  
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise 
Maison du Département, BP 531- 79021 NIORT CEDEX 
Tel : 05 49 06 79 79 / Fax : 05 49 06 77 71, www.sevre-niortaise.fr 

mailto:contact@sevre-niortaise.fr

