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Contexte du stage 

Le Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) Puiseaux-Vernisson (sud 

Montargis – 45), porté par l’EPAGE du Bassin du Loing, vise la restauration de 

l’état global des masses d’eau conformément aux objectifs de la DCE. Un 

programme d’actions a été élaboré par les différents acteurs de l’eau du secteur 

pour répondre à cet objectif.  

 

La Chambre d’agriculture du Loiret est l’un des acteurs fondateurs de ce PTGE 

et anime la mise en œuvre des actions agricoles. L’une d’elles concerne les 

réseaux de drainage agricole. Il s’agit de dresser un état des lieux des 

émissaires de drainage existants, les diagnostiquer afin de préconiser un 

plan d’actions pour restaurer l’état des masses d’eau. 

 

Objectifs du stage 

Intégré(e) à l’équipe eau-environnement de la Chambre d’agriculture du Loiret, 

le/la stagiaire aura pour missions de :  

- Inventorier les données déjà existantes en enquêtant les différents 

acteurs de l’eau (Mairies, EPAGE, DDT, CA, …) 

- Etablir une méthodologie pour diagnostiquer les émissaires de drainage 

sur le terrain 

- Organiser et piloter la campagne d’acquisition de données sur le terrain 

- Analyser les résultats  

- Elaborer un plan d’actions cohérent 

 

Durée 

6 mois selon les profils, entre février et août. 

 

Lieu  

Poste basé à la cité de l'agriculture d'Orléans 

Prospections de terrain au sud de Montargis 

  

Profil recherché 

- Etudiant(e) en école d'ingénieur ou université dans le domaine de la 

gestion de l’eau et l’aménagement du territoire en lien avec l’agriculture 

- Esprit de synthèse, autonomie d'organisation, goût pour le terrain, 

capacité d’analyse et force de propositions.  

- Permis (B) impératif, 
- Maitrise des outils SIG (Qgis) et de la suite Office. 

 

Contacts : 

Responsable hiérarchique : Benoît LOUCHARD - Chef d’équipe 

Responsable opérationnel : Rachel L’HELGOUALC’H - conseillère agro-

environnement 

Chambre d'agriculture du Loiret 

13, avenue des Droits de l'Homme. 45921 Orléans cedex 9 

Tel : 02 38 71 90 86 – mail : benoit.louchard@loiret.chambagri.fr 

 

Conditions pratiques  

Remboursement des frais de déplacement (indemnité kilométrique en cas de 

déplacement avec un véhicule personnel, repas), indemnité légale de stage pour 

une durée supérieure à 2 mois. 
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Mise en œuvre du PTGE Puiseaux-Vernisson 
 

Diagnostic des émissaires de drainage et élaboration d’un 

plan d’actions pour améliorer l’état global des masses d’eau 



 

 


