
 

Offre de stage 
Etude de la continuité piscicole sur le BV de l’Ouvèze 

 
 
Dans le département du Vaucluse, l’Ouvèze est une de ses principales rivières et en fait un 
des principaux bassins versants. Traversant la Drôme et le Vaucluse, ses cours d’eau ont été 
considérablement aménagés par la main de l’Homme qui visait à maîtriser le tracé et le 
profil des cours d’eau. De ce fait, les milieux aquatiques ont été considérablement altérés. 
L’Ouvèze ne dispose pas de grands barrages sur son linéaire d’écoulement, mais on peut 
noter la présence de seuils (petits barrages) pouvant mesurer de quelques centimètres à 
plusieurs mètres de hauteur. 
 
Alors que le syndicat de rivière, gestionnaire de ce bassin versant, pilote une étude de 
restauration de la continuité sur deux obstacles en amont (Drôme), et que cet axe a été 
réouvert depuis le Rhône (ouverture d’une passe à poisson en 2021), de nombreux 
obstacles bancarisés dans le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement persistent en 
Vaucluse. 
 
Ainsi, en partenariat avec le syndicat de rivière, la Fédération souhaite améliorer les 
connaissances des obstacles à l’écoulement présent sur le BV Ouvèze vauclusien, en 
recensant chaque obstacle et déterminer s’il y a franchissabilité piscicole  
 
 
Les missions du stagiaire : 
 

- Vérifier le recensement des ROE et mettre à jour la cartographie des obstacles (si 
besoin) 

- Déterminer les espèces cibles par tronçons de rivières d’après des inventaires 
piscicole déjà réalisés 

- Appliquer le protocole ICE  
- Analyser les résultats et résumer les informations (création de fiche synthétique par 

obstacle) 
- Prioriser des actions de restauration de la continuité écologique 
- Participation ponctuelle aux autres missions de la Fédération 

 

 
Conditions de stage : 
 

- Le stage aura une durée de 4 à 6 mois et pourra commencer début mars 2021,  
- Le stagiaire sera encadré au sein du pôle technique, par un technicien de la 

Fédération, 
- Le stage s’effectuera essentiellement dans les locaux de la Fédération à l'Isle-sur-la-

Sorgue mais des déplacements sur le terrain notamment sur le bassin versant de 
l’Ouvèze seront nécessaires. Ces déplacements se feront accompagnés par au moins 
un agent de la Fédération, 



- Des véhicules de service sont mis à disposition pour tous les déplacements, 
- Gratification du stage calculée sur la base de la gratification minimale légale. 

 

 
Profil : 
 

- Formation Bac+3 à +5 ou équivalent en écologie/ingénierie des milieux naturels, 
- Connaissances sur le principe de continuité écologique, TVB 
- Attrait et connaissances sur les milieux aquatiques fortement souhaité 
- Capacité à appliquer un protocole strict  
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité pour le travail de terrain, organisationnelle et le travail en autonomie 
- Maîtrise des outils bureautiques (et cartographiques (SIG)), 
- Permis B. 

 

 
Contact : 
 
Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Vaucluse 
575 chemin des Fontanelles – 84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE – 04.90.86.62.68 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à contact@peche-vaucluse.com et 
julie.fayet@peche-vaucluse.com  
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