Offre de stage
Master II, Elève ingénieur, Licence pro, ‐ 6 mois
STRUCTURE D’ACCUEIL :

DUREE, PERIODE :
CONTEXTE :

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Saint‐Brieuc, Etablissement Public
Territorial de Bassin de la baie de Saint‐Brieuc, structure porteuse du SAGE.
Adresse : 5 rue du 71ème Régiment d’Infanterie, 22000 SAINT‐BRIEUC
accueil@pays‐de‐saintbrieuc.org / www.pays‐de‐saintbrieuc.org
6 mois – mars/septembre 2019 (indicatif)

Depuis plus de 20 ans des programmes de plantation et des démarches de protection du bocage sont mises en
œuvre sur le territoire du SAGE de la baie de Saint‐Brieuc. Pour autant il n’y a pas ou trop peu d’évaluation
permettant de disposer d’une vision objectivée de l’évolution quantitative et surtout qualitative du maillage
bocager, des dynamiques à l’œuvre sur la période récente et de l’impact ou non des politiques publiques sur
ces dernières.
En 2016‐2017, une méthode permettant d’évaluer ces dynamiques d’évolution a été mise en place. Cette
méthode est basée sur un échantillon d’interfluves ou portions de territoire, stables dans le temps, situées
entre deux thalwegs. Elle consiste à caractériser ces interfluves par photo‐interprétation des photographies
aériennes (ou orthophotoplans) de 1981, 1998 et 2012. Elle a vocation à être reconduite à pas de temps
réguliers, à compter de 2018. Un premier travail de délimitation des 27 interfluves retenues et d’analyse de 5
d’entre eux a permis un premier test de la méthode ainsi que la construction d’un premier jeu d’indicateurs
mobilisables pour l’évaluation.
Le PETR‐EPTB de la Baie de Saint‐Brieuc souhaite recruter un stagiaire afin de finaliser le travail de saisie et
d’analyse « historique » (1981‐1998‐2012). En fonction du profil du stagiaire, des travaux de développement
d’outils informatiques augmentant l’automatisation de la production des indicateurs, et/ou des travaux
d’analyse plus poussée, dans la recherche de production d’indicateurs pertinents pour analyser les dynamiques
à l’œuvre et l’effet des politiques menées pourront être avantageusement développés dans le projet de stage
(proposition de nouveaux indicateurs, recherche d’évaluation des politiques de préservation liées au code de
l’urbanisme ou à la PAC, liens aux travaux menés dans le cadre des atlas de biodiversité, etc.).

SUJET DE STAGE / INTITULE (proposition) :
Etude des dynamiques d’évolution du maillage bocager sur le territoire du SAGE de la baie de Saint‐Brieuc par photo‐
interprétation à partir d’un échantillonnage territorial orienté. Finalisation et approfondissement.
THEMATIQUES :

Bocage/paysage
Systèmes d’information géographique et statistiques
Politiques de « reconstitution » et de « préservation » du bocage

NATURE DES TRAVAUX :

Photo‐interprétation, numérisation et caractérisation de données géographique
‐ Développement d’outils SIG et statistiques
‐ Analyse de données, développement d’indicateurs de suivi
‐ Evaluation des politiques publiques

ENCADREMENT DANS L’ORGANISME D’ACCUEIL : Wilfrid MESSIEZ, responsable du pôle environnement du Pays de Saint‐
Brieuc
CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL :

Résidence administrative : SAINT BRIEUC (Côtes d’Armor)
Rémunération/Indemnités : 50% SMIC + frais de mission + tickets restaurants

Master II, Etudiant ingénieur, Licence Pro (Environnement, Géographie, Paysage
et milieux naturels, SIG appliqué à l’environnement)
Connaissance des collectivités
Intérêt et aisance dans l’utilisation des outils SIG (ARCGIS)
Rigueur
CONTACT : Wilfrid MESSIEZ‐POCHE, sage@pays‐de‐saintbrieuc.org
PROFIL REQUIS, DOMAINES MOBILISES :

Envoi des candidatures par courrier ou mail avant le 15 février 2019

