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OFFRE DE STAGE 
 

DIAGNOSTIC ET DEFINITION D'UN PLAN D'ACTION SUR DEUX 

CHAMPS CAPTANTS DU VAL D'ALLIER 
 

 

Contexte 
 

Le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne intervient sur le val d'Allier pour préserver la fonctionnalité 

de la rivière, ses milieux naturels associés et leurs services écosystémiques. Il a noué un partenariat avec le 

Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Basse Limagne visant à l'accompagner 
techniquement dans la gestion durable de ses champs captants pour optimiser la protection de la ressource en 

eau et la préservation de la biodiversité. 

 
Contenu du stage 
 

L'objectif du stage est de définir au travers de notices de gestion sur deux champs captants en nappe 

alluviale, situés de part et d'autre de la rivière Allier sur la commune de Pont-du-Château (63), une 

stratégie d'actions visant à renforcer la protection de la ressource en eau et de la biodiversité au sein des 

périmètres de protection.  

Il est ainsi proposé au stagiaire de traiter sur ces deux zones plusieurs volets complémentaires : 

 

 Diagnostic des deux champs captants (foncier, hydrogéologie, géomorphologie, habitats naturels, 

biodiversité, pratiques agricoles, activités socio-économiques) 

 Caractérisation et hiérarchisation des enjeux 

 Définition d'objectifs opérationnels et d'indicateurs d'évaluation 

 Propositions d'actions et étude de leur faisabilité avec les acteurs concernés 

 Définition technique et budgétaire d'un plan d'actions opérationnel 

 

Le stage comportera ainsi de la bibliographie, une phase de terrain, un travail de cartographie et d'analyse 

sous SIG, de la concertation avec les acteurs locaux et un important travail d'analyse et de rédaction.  

 

- Stage basé au siège du CEN Auvergne à Riom (63) 

- Durée de stage de 5-6 mois (indemnité d'environ 550 €/mois) 

- Frais de déplacement remboursés 

 
Compétences et conditions requises 
 

- Formation Licence pro, Master 1 ou 2, ou école d’ingénieur en environnement/agronomie 

- Connaissances sur les hydrosystèmes fluviaux, en agronomie 

- Capacités de rédaction et d'analyse 

- Maîtrise de la cartographie sous SIG (QGIS) 

- Permis B et véhicule 

 
Contact : Julien SAILLARD (julien.saillard@cen-auvergne.fr, tél. 04 73 63 00 09) 

 


