
OFFRE DE STAGE - ZONES HUMIDES 
4 à 6 mois - à Montargis (45) 

  
Retrouvez-nous sur www.epageloing.fr et suivez nos actualités sur notre page Facebook 
 

 

Intitulé du stage : 
Synthèse bibliographique et cartographique des zones humides du territoire de l’EPAGE du Loing et 

identification des méthodes de gestion /préservation actuelles et futures. 

 
 

 Contexte général :  
 
L’EPAGE du bassin du Loing a pour mission la gestion globale du bassin du Loing sur environ 3 000 kms de 
cours d’eau. A ce titre, il entreprend toutes les actions nécessaires à la gestion et à la préservation des eaux 
du bassin du Loing. Cet établissement public est situé sur 3 Départements, 3 Régions, 269 communes, 18 
EPCI et couvre un bassin de vie de 250 0000 habitants. 
 
L’EPAGE du Bassin du Loing porte deux outils de la gestion de l’eau : 

• Le Contrat Territoire Eau et Climat 2019-2024 (CTEC) : outil opérationnel qui définit le programme 
d’actions sur les cinq prochaines années qui sera réalisé sur le territoire du bassin versant du Loing ; 

• Le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) : outil de contractualisation entre l’État 
et les collectivités, le dispositif PAPI permet la mise en œuvre d’une politique globale de prévention 
des inondations, pensée à l’échelle du bassin versant du Loing. 

 
Ces outils visent ainsi plusieurs objectifs :   

• Amélioration de la fonctionnalité hydromorphologique des cours d’eau ; 

• Favoriser la création d’habitat à fort enjeux écologique en restaurant le fonctionnement des zones 
humides ; 

• Préserver et restaurer la ripisylve et les boisements alluviaux fonctionnels, 

• Améliorer la capacité de régulation des crues des cours d’eau ;  

• Améliorer les capacités de ralentissement dynamique. 

• Ce présent projet s’intègre donc dans les principaux objectifs que porte l’EPAGE du bassin du Loing.  
 
 

 Contexte et objectifs du stage :  
 
Des données sur les zones humides sont disponibles sur le territoire du bassin versant du Loing, cependant 
celles-ci ont été acquises à des dates, des échelles, des précisions différentes. Les données ne sont donc pas 
uniformes sur le territoire et n’ont pas été centralisées. Il en est de même pour les modes de gestion et de 
préservation.  
 
Ainsi le stage se divisera en deux parties :  

• Centralisation, analyse, compréhension et comparaison des données disponibles sur les zones 
humides sur territoire de l’EPAGE du Loing ;  

• Recensement des méthodes de gestion/préservation des zones humides à une échelle nationale et 
locale puis propositions d’applications.  

 
 
 
 
 
 

http://www.epageloing.fr/
https://www.facebook.com/Bassinduloing/


 Contenu du stage :  
 
Phase 1 :  

• Identifier et recueillir les données bibliographiques et cartographiques existantes sur le Bassin du 
Loing concernant les zones humides au sein de l’EPAGE et auprès des partenaires extérieurs 

 

• Pour chaque inventaire de zones humides existant sur le territoire, faire une synthèse des méthodes 
d’identification employées et les comparer entre elles ;  

• Centraliser et bancariser les données zones humides du territoire de l’EPAGE du Loing ;  

• Constituer une couche SIG unique des zones humides ; 
 
Phase 2 :  

• Identifier les outils de gestion/préservation des zones humides au niveau national ; 

• Identifier et synthétiser les méthodes de gestion/préservation des zones humides sur le territoire ;  

• Analyser les avantages et les inconvénients des méthodes de gestion/préservation actuelles des 
zones humides sur le territoire ; 

• Proposer des méthodes de gestion/préservation adaptées au territoire et au type de zones humides.  

• Cette seconde phase pourra évoluer pour permettre de réaliser plus de période de terrain. 
 
 

 Profil souhaité :  
Formation BAC+3 ou bac+5 dans le domaine de l’environnement et de la gestion des milieux aquatiques. 
Bonnes connaissances du fonctionnement des zones humides (législation, diagnostic, outils de préservation 
et de gestion, évaluation des fonctionnalités, …) 
Connaissances pédologiques et botanistiques 
Autonomie, rigueur, esprit de synthèse, prise d’initiative, aisance relationnelle, méthodique 
Connaissance et maitrise des outils informatiques : Pack office, SIG (Qgis) 
Titulaire du permis B (véhicule personnel souhaité) ; 
Ordinateur personnel souhaité ; 
 
 

 Conditions :  
 
Durée du stage : à compter de février 2021 pour une durée de 4 à 6 mois  
Maitre de stage : Chargée de mission prévention des inondations et préservation des zones humides 
Lieu du stage : Montargis (45 200) - déplacements à prévoir 
35 heures par semaine 
Gratification selon règlementation en vigueur  
Remboursement des frais de déplacement  
 

 Candidatures avant le 14 décembre 2020 
Lettre de motivation et CV à l’attention de Monsieur le Président de l’EPAGE du Bassin du Loing  
 
Candidature à adresser de préférence par mail à c.jacquet@epageloing.fr, copie à e.torcol@epageloing.fr  
(demander impérativement un accusé de réception)  
Pièces jointes au format pdf, nommées NOM_Prénom_CV_ZH.pdf et NOM_Prénom_LM_ZH.pdf  
 
Pour toutes informations complémentaires, s’adresser à :  
Emma TORCOL, Chargée de mission prévention des inondations et préservation des zones humides au 
06.72.12.36.17 ou à e.torcol@epageloing.fr  
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