
Offre de stage 2023

DANS LE CADRE DU SITE NATURA 2000 HAUTE-VALLÉE DU LIGNON

SUJET DE STAGE :

RÉALISATION D’INVENTAIRE D’UNE ZONE HUMIDE RESTAUR ÉE ET
MISE EN PLACE D’UN PLAN DE GESTION 

Contexte :
L’EPAGE Loire Lignon (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Lignon) est
une structure publique, représentant près de 200 000 habitants, qui intervient dans le domaine des
cours d’eau et des milieux aquatiques.
                                                                                    
Fort d’une équipe pluri-disciplinaire d’une 50aine d’employés, l’EPAGE met en œuvre plusieurs outils
de  protection  et  de  restauration  de  ces  milieux  fragiles,  comme  des  Contrats  Territoriaux,  des
Contrats Verts et Bleus, un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), un site Natura
2000.

Le site Natura 2000 Haute Vallée du Lignon est un site de 43 km qui concerne 9 communes en Haute-
Loire et Ardèche et comprend 4 espèces d’intérêt patrimoniales. Afin d’atteindre les trois objectifs du
site : conserver les espèces et les habitats présents, assurer la continuité écologique de la rivière et la
restauration de la ripisylve et améliorer la qualité de l’eau du Lignon un document d’objectif (Docob)
a été approuvé par arrêté préfectoral le 31 juillet 2012. L’EPAGE Loire-Lignon est structure porteuse
de la mise en oeuvre du Docob depuis 2012. 

Le stage s’inscrit dans 2 actions du Docob : “réalisation d’inventaires complémentaires sur d’autres
groupes  taxonomiques”  et  “restauraurer  et  maintenir  les  zones  humides”  avec  pour  objectif  la
réalisation d’inventaires naturalistes et la mise en place d’un plan de gestion.

 

Missions :
Sous la responsabilité du Directeur de l’EPAGE Loire-Lignon et en étroite collaboration avec l’équipe
d’animation du site Natura 2000 Haute-Vallée du Lignon et du Contrat Territorial Lignon du Velay, le
ou la stagiaire aura pour missions :

• Bibliographie relative au site Natura 2000, à l’historique, à la gestion de zones humides, aux
suivis naturalistes… 

• Prise de connaissance du site de projet  avec l’animatrice et le  technicien qui a mené les
travaux de restauration de la zone humide 
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• Mise en place de protocoles et réalisation d’inventaires naturalistes sur site

• Prise  de contact  avec  les  partenaires  du Contrat  Territorial  et  du  projet  d’effacement  de
l’ancien  plan  d’eau  (Conservatoire  d’Espaces  Naturels  d’Auvergne,  commune  de  Fays-sur-
Lignon, Office National des Forêts…) 

• Bancarisation et valoriser des données

• Participation à des actions de sensibilisation/communication auprès des scolaires et du grand
public

• Rédiger un plan de gestion et rendre compte de son travail auprès des différents partenaires 
et de la Président du COPIL 

• Participer  à  d’autres  actions  d’animation  du  site  comme  le  suivi  des  espèces  d’intérêt
communautaires (Moule perlière, Castor d’Europe..)

Profil demandé
- Licence ou master : environnement/écologie/gestion des milieux naturels ;

- Connaissances en zones humides et fonctionnement des milieux aquatiques ;

- Connaissances naturalistes appréciées (ornithologie, herpétologie, botanique…) ;

- Capacités d’analyse et de synthèse ;                                                                                        

- Capacités rédactionnelles et de vulgarisation ;

- Autonomie, organisation, rigueur et capacité de travail en équipe ;

- Maîtrise des outils informatiques : Libre Office, Qgis ;

- Permis B obligatoire.

Optionnel : connaissance du monde agricole.         

                                             

Conditions de réalisation du stage
- Temps de travail de 35h/semaine ;

- Durée 4 à 6 mois en fonction de la formation suivie ;

- Gratification mensuelle (taux fixé par décret 15 % du plafond sécurité sociale) ;

- Véhicule du syndicat mis à disposition pour les déplacements ;

-  Frais  de  déplacements  :  remboursement  des  frais  de  repas  et  des  frais  de  déplacement  si
utilisation du véhicule personnel ;

-  Accueil  du stagiaire au sein des locaux de l’EPAGE Loire Lignon Antenne de Tence, 35 bis rue
d’Annonay, 43190 TENCE. 

Candidature
Adresser une lettre de motivation et un CV par courrier ou mail à l’attention de Monsieur Jean-Paul
BRINGER, président de l’EPAGE Loire Lignon
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EPAGE Loire Lignon, 35 bis rue d’Annonay, 43190 TENCE

Contact : Justine THOMAS : 06.18.27.73.19, justine.thomas@epageloirelignon.fr

Date limite de réception des candidatures : 17/02/2023
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