
 
OFFRE DE STAGE 

 
 

Etude hydromorphologique d’un cours d’eau temporaire et développement 
d’indicateurs de suivi d’une zone humide 

(Somme, Hauts de France) 

 
Contexte :  

Le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France est gestionnaire de la Vallée d’Acon depuis 1989. Le 
fond de vallée est occupé par une zone humide et un petit cours d’eau temporaire (l’Acon), alimentés par des 
résurgences de la nappe de la craie. La mosaïque de milieux qui s’y développe, prairies humides, roselières, 
fourrés marécageux, abrite de nombreux enjeux écologiques, dont les cortèges d’amphibiens et de 
lépidoptères hétérocères sont les plus remarquables. L’alimentation en eau du site est un facteur essentiel de 
la bonne fonctionnalité de la zone humide et du cours d’eau. Les profondes modifications apportées au cours 
d’eau (recalibrage, élargissement, incision, apport de sédiments fins par colluvionnement, busage…) ont 
conduit à une altération de son fonctionnement hydromorphologique, impactant directement les milieux 
humides de son lit majeur. 
 
 
Objectifs du stage 

Réalisation d’une étude hydro-morphologique de l'Acon, caractérisation de son bassin versant et de la zone 
humide attenante, pour le dimensionnement de travaux nécessaires à la restauration du cours d'eau. 
Définitions des indicateurs de suivi de la zone humide et évaluation de l'état initial du milieu. 
 
 
Descriptif : 

L'objet du stage est de réaliser un diagnostic de l’Acon et de la zone humide attenante à différentes échelles 
(bassin versant, lit majeur, cours d’eau) et de mettre en œuvre des indicateurs permettant de suivre à long 
terme la trajectoire écologique de la zone humide. 
- Caractérisation du bassin versant (géologie, topographie, régime hydrologique, pressions…)  
- Etude et mesure des principales caractéristiques physiques du cours d’eau (largeurs et profondeurs, pente, 
sinuosité, débit, caractéristiques granulométriques du lit, caractéristiques des berges) 
- Cartographie de la zone humide attenante au cours d’eau 
- Etude des pressions anthropiques et des dysfonctionnements hydromorphologiques. 
- Délimitation de l’espace de bon fonctionnement du cours d’eau et de la zone humide 
- Définition d’un état de référence du cours d’eau et des objectifs de restauration 
- Définition des indicateurs de suivi de la zone humide et mise en œuvre (indicateur du niveau d’humidité du 
sol, indice floristique d’engorgement et de fertilité du sol, intégrité du peuplement d’amphibiens…)  
 
Profil et compétences requises :  

- Bac+5 en master ou école d’ingénieur, spécialisé dans la gestion des milieux naturels, l’étude des hydro-
systèmes et des bassins versants 

- Compétences pour l’étude des paramètres physiques d’un cours d’eau (caractérisation de la 
granulométrie, mesure de débit, étude topographique…), pour la caractérisation de son bassin versant 
et de son fonctionnement hydromorphologique. Compétences en pédologie et botanique. 

- Connaissances en cartographie SIG : QGis 



- Rigueur et autonomie 

- Aptitude pour le travail de terrain 

- Capacités rédactionnelles. 

 
Conditions d’accueil : 

 
- Durée de 6 mois de Fév/mars à août 2021 ; 

- Le (la) stagiaire sera encadré(e) par le chargé d’études scientifiques et le chargé de mission du site 

- Le (la) stagiaire sera basé(e) à Amiens (80), à l’antenne Somme du Conservatoire d'espaces naturels des 
Hauts-de-France 

- Ordinateur personnel souhaité ; 

- Matériel et bibliothèque nécessaire à la réalisation des inventaires de terrain (GPS, mire, mètre, tarière) 
mis à disposition du stagiaire ;  

- Véhicule de service fourni pour la réalisation du travail de terrain (permis B indispensable) ; 

- Stage indemnisé ; 

- Convention de stage obligatoire. 

Coordonnées :  

Adresser CV et lettre de motivation : 
Par mail de préférence : 
g.chevallier@cen-hautsdefrance.org 
 
Ou par courrier :  
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
A l’attention de Guillaume Chevallier 
1, Place Ginkgo – Village Oasis 
80044 AMIENS Cedex 1 
 

Candidature souhaitée avant le 30 novembre 2020 

 

 

 


