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 Poste disponible 
Titulaire actuel :  
Direction/service d'affectation Direction  territoriale  Vallées d’Oise 
      
Résidence administrative  Compiègne 
Poste à pourvoir   Chargé.e d’étude « Ressources, forêt et changement climatique »  
Emploi-type aux termes du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 et de l’arrêté du 11 mai 2007 : chargé 
d’intervention 
     Contrat à Durée Déterminée 1 an 
Filière     Connaissance, documentation, communication 
Catégorie d'emploi               I ou fonctionnaire de catégorie A 
 
 
Définition des fonctions  
L’agence de l’eau Seine-Normandie est un établissement public de l’État dont le rôle est d’aider tout acteur 
qui agit pour la protection de l’eau ou des milieux naturels tant au plan de la qualité que de la quantité. Ses 
ressources proviennent de taxes affectées dont l’agence assure le recouvrement ; son budget est de l’ordre 
de 900 ME par an et ses effectifs de 410 agents. Les missions de l’agence sont exercées dans 6 directions 
territoriales, dont la direction territoriale des Vallées d’Oise basée à Compiègne dans laquelle est proposé ce 
poste.  
Le.a chargé.e d’étude aura pour objectif dans un premier temps de faire un état de l’art des connaissances 
disponibles des conséquences du changement climatique et des problèmes sanitaires associés sur la gestion 
des habitats rivulaires et boisements forestiers associés. Plus globalement, il abordera le sujet sous l’angle 
de l’évolution des espèces végétales et leur impact sur la ressource en eau et les milieux. Cet état de l’art 
visera à capitaliser cette connaissance et ainsi que les expérimentations déjà réalisées. Dans un deuxième 
temps, le travail devra poser des base pour une réflexion à moyen terme centré sur les régions Hauts de 
France et Grand Est de l’Agence de l’eau Seine Normandie identifiant les enjeux majeurs de recherches 
opérationnelles à mener  au niveau expérimental ou au niveau opérationnel en particulier pour les milieux 
forestiers humides et la ripisylve.  
 
De façon plus précise, la réflexion sera donc menée sur les régions Hauts de France et Grand Est pour les 
bassins versants de l’Oise et de la Marne. Il s’agira de : 

1. Faire une synthèse des expérimentations menées et connaissances déjà acquises à l’échelle nationale 

2. Faire un diagnostic de la situation locale pour les milieux humides forestiers (ripisylve, zone humide), 

voir les tendances d’évolution et les risques 

a. Appréhension de la connaissance des milieux des territoires concernés (Oise et Marne) en 

lien avec les acteurs du territoire syndicats de rivières et autres collectivités, acteurs de 

gestion d’espace naturels 

b. Identification des problèmes constatés et des risques pour la ressource en eau et les milieux 

(qualité des milieux, biodiversité et corridors écologiques) 

c. Identification des conséquences de ces changements sur la gestion de ces milieux (entretien 

courant, restauration des habitats, plantation, …) 

d. Croisement avec les documents de planifications existants 

3. Identifier les possibilités d’actions pour les deux régions :  

a. identification des essences arbustives ou forestières endogènes les plus aptes à supporter les 

changements du climat ou les agressions sanitaires, 
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b. recours à des essences forestières nouvelles (par exemple méditerranéennes) plus 

résiliantes à la sécheresse, 

c. réflexion sur le matériel forestier de reproduction (reboisement) disponible prenant en 

compte la diversité des ressources génétiques, les besoins de pépinières locales, les 

modalités de plantations le cas échéant, 

d. intérêt de créer des arboretums en milieux humides pour suivi de l’évolution,  

e. Identifier si des peuplements peuvent être support pour la production de graines, 

notamment pour les essences forestières secondaires. 

 

L’objectif de ce travail est d’aboutir à des opérations concrètes à l’issue de la réflexion. La dimension de 

science participative devra être prise en compte pour une partie des opérations proposées. 

Ce travail sera mené en parallèle d’un appel à projets lancé sur le territoire de l’agence de l’eau Seine 
Normandie pour lequel il sera contributeur pour la partie dédiée à la ripisylve et aux milieux humides. 
 
Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles 
Ce poste est placé sous  l’autorité de la directrice territoriale des Vallées d’Oise basée à Compiègne et sera 
en lien avec l’autre direction territoriale concernée (Vallées de Marne) et la direction de la connaissance et 
planification.  
Le travail sera mené en lien avec les structures de recherches investies sur ces sujets d’essences forestières, 
milieux humides et changement climatique (INRAE ainsi que ONF et CNPF). 
 
Formation et expérience nécessaires 
Ingénieur forestier, 
Doctorat avec expérience appliquée dans le domaine forestier  
Cette mission nécessite des déplacements sur les bassins de l’Oise et de la Marne (permis B) et de fréquents 
déplacements sur Orléans. 
 
Qualités requises (décret 86-83) : 
 
Savoir (connaissances professionnelles) :  
Connaissance sur la thématique de la forêt et de l’écologie et de l’incidence de dérèglement climatique sur 
ces milieux 
 
Savoir-faire (pratique professionnelle) :  
Expérience et mise en œuvre de projets dans le domaine forestier, pratique du SIG appréciée. 
 
Savoir être :  
Capacité d’analyse et de synthèse de projet de recherche, capacité d’innovation, goût pour les relations 
humaines, pouvoir de conviction et bonne qualité de communication 
Aptitude au travail avec des équipes pluridisciplinaires. 
 
  
Les renseignements complémentaires seront demandés à : 
 Mme Pascale MERCIER  : 03.44.30.41.11  
 2 rue du Dr Guerin 60200 Compiègne 
 mercier.pascale@aesn.fr 
 
 
  

 


