OFFRE DE STAGE :
Etude préalable à la mise en œuvre du réseau départemental d’évaluation et de
suivi de la qualité piscicole des bassins hydrographiques Ardéchois.
La Fédération de Pêche de l’Ardèche recherche 1 étudiant(e) pour un stage visant à réaliser une étude
préalable à la mise en œuvre d’un réseau départemental d’évaluation et de suivi de la qualité piscicole des
cours d’eau

Contexte
La Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, association reconnue d’utilité publique, a
notamment pour mission d’importance celle de la protection et de la valorisation des ressources piscicoles et astacicoles.
Aussi, elle a entre autre, pour ambition de mettre en place un réseau départemental d’évaluation et de suivi de la qualité
piscicole sur l’ensemble des bassins hydrographiques qui pourra répondre aux attentes des divers partenaires associés
ainsi qu’aux besoins indispensables d’expertise et de connaissance des milieux aquatiques dans la mise en œuvre des
outils de leur protection et valorisation.
Dans un premier temps, il est nécessaire de réaliser un travail préalable visant à identifier précisément les besoins, les
enjeux et les objectifs avec l’ensemble des partenaires concernés afin de proposer un réseau de stations d’étude cohérent
et étayé ainsi que les modalités de mise en œuvre.
Il est donc également utile de pouvoir mettre en œuvre un protocole d’étude de station de suivi de qualité piscicole sur un
bassin test afin de valider la méthodologie avec nos partenaires.
L'objectif du stage :
Missions :

⇒ Diagnostic des besoins, enjeux et objectifs sur les différents bassins hydrographiques
Inventaire et cartographie des réseaux et données existantes, Définition des enjeux et besoins sur les différents
bassins hydrographiques Ardéchois : organisation et mise en œuvre de groupe de travail sur chaque BV (5);
proposition de stations d’études.

⇒ Définition des stations d’études pour chaque unité géographique
Consultation des partenaires « institutionnel », hiérarchisation des propositions, recherche de partenariat,

⇒ Mise en œuvre de la Méthodologie d’étude sur un bassin le bassin test de l’Eyrieux
Etude piscicole : mise en oeuvre de 5 stations d’étude : définition des station, reconnaissance terrain réalisation
étude thermique, pêche électriques. Phase terrain prédominante sur ce aspect.
⇒ Rédaction d’un rapport complet et de synthèse.
Rapport de synthèse initial (enjeux objectif sur chaque BV..) - Rapport d’étude piscicole (méthodologie-Thermie- pêche ) Proposition finales des stations d’études mais aussi leurs modalités de mise en œuvre (périodicité, méthodologie,
financement.) et de fonctionnement…
D’autres missions annexes pourront être confiées au stagiaire ; celles-ci seront en cohérence avec le thème du stage.
Profil recherché :
Etudiant en relation avec les domaines de l’eau, la gestion et la protection de la nature : Licence pro à Master I ou II.
Connaissance du milieu aquatique,
Bonne condition physique, sens de l'observation, assiduité, ponctualité,
Permis automobile depuis plus de deux années si possible.
Durée & période : adaptable 5 mois… à partir d’avril à mai jusqu’à fin août, septembre 2012 (possibilités de
périodes d’interruption et de reprise du stage à préciser en fonction des disponibilités des stagiaires)
Lieu de travail : Locaux Fédéraux à Vals les Bains, déplacement régulier dans le département. Travail nocturne
possible
Conditions de stage : A définir plus précisément (logement possible, indemnités de stage + frais kilométriques).
Contact : Hélène WATT : Fédération de pêche de l’Ardèche
: 04 75 37 09 68 –- helene.watt@peche-ardeche.com
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