
Association LOGRAMI - Loire Grands Migrateurs 

8 rue de la ronde - 03500 St Pourçain-sur-Sioule 
Tél. : 04.70.45.73.41 / Fax : 04.70.45.73.45 

logrami@logrami.fr - Site Internet : www.logrami.fr 
 

Association agréée au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement 

 

OFFRE DE STAGE  ASSOCIATION LOGRAMI  2014 
Ecologie aquatique – Faune piscicole 

 
 
 
 
 
 
Thème :    Suivi de la reproduction de la grande alose sur la Loire en aval de Decize 
 
Durée et dates :  4 mois minimum (Avril à Juillet) 
 
Localisation :  Decize (Nièvre 58) et ponctuellement Saint Pourçain sur Sioule (Allier 03) 
 
Objectifs :  
 
Depuis 2009, LOGRAMI s’attache à connaître le stock de géniteurs de grande alose se 
reproduisant sur l’axe Loire amont afin de relativiser le nombre de géniteurs observés au niveau de 
la station de comptage de Decize (58). En 2014, l’axe Loire amont fera encore l’objet d’un suivi. Le 
travail sera effectué en collaboration avec un technicien salarié. 
 
Les objectifs principaux de ce stage sont : 

� Réaliser le suivi de la reproduction de l’alose sur le secteur « aval Decize » 
� Compiler, analyser et traiter l’ensemble des résultats des suivis réalisés 

 
Principe et mise en œuvre :  
 

� Suivi acoustique de la reproduction de la Grande alose sur des frayères actives identifiées 
depuis 2009 : 
- Mise en place du matériel d'acquisition en début de nuit et relève tôt le matin. 
- Dépouillement des fichiers audionumériques 
- Comptages directs pour estimer le pourcentage de réception du matériel d'acquisition.  
- Estimation du nombre de géniteurs sur les frayères 

 
� Recherche de frayères actives parmi les frayères potentielles déterminées depuis 2009 par 

prospections nocturnes 
 
� Suivi de la station de comptage de Decize : dépouillement de fichiers vidéo et suivi de la 

passe à poissons 
 
Profil :     
 

� Stage de fin d’études (Bac+2 ou +3 ou +4) 
� Intérêts pour la gestion et la restauration de la faune piscicole 
� Aptitude au travail de terrain et la nuit (prospections à pied et prévoir de travailler les 

week-ends ) 
� Autonome, disponible, motivé(e) avec un bon relationnel 
� Maîtrise de l’outil informatique 
� Permis B et voiture obligatoire  
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Conditions :    
 
� Prévoir un logement sur Decize (58) 
� Indemnités de stage (base 1/3 SMIG : 436.05 €/mois en 2014) 
� Prise en charge des frais kilométriques engendrés par les déplacements réalisés lors du 

suivi 
 

Encadrement :  
 

� Maître de stage : Madame Aurore BAISEZ 
� Au niveau local, le ou la stagiaire sera encadré(e) par les deux chargés d’études présents 

sur l’Antenne Allier 
 
 
Renseignements complémentaires, candidatures :  
 
Merci d’adresser lettre de motivation (préciser dates de stage) + CV, avant le 15 mars 2014, à : 
 
LOGRAMI 
8, rue de la Ronde 
03 500 St-Pourçain-sur-Sioule 
e-mail : logrami.allier@logrami.fr 
 
 
Renseignements complémentaires : 
 
Aurore BAISEZ  – Directrice 
Tél. 09 54 03 62 14  /  06 99 87 63 36 
e-mail : logrami@logrami.fr 
Site internet : www.logrami.fr 
 
Ou 
 
Cédric LEON et Timothé PAROUTY  – Chargés d’études 
Tel : 04 70 45 73 41 
e-mail : logrami.allier@logrami.fr 
Site internet : www.logrami.fr 
 


