Conseil départemental du Morbihan
Offre de stage
Printemps - été 2019

Enjeux de la gestion quantitative de l’eau en agriculture dans le Morbihan
Contexte
Dans le cadre de sa politique de l’eau, le Département du Morbihan vise à contribuer à une gestion équilibrée
des ressources en eau et au bon état écologique des masses d’eau.
L’eau est tout à la fois une ressource naturelle qui participe aux grands cycles planétaires, un habitat naturel pour
de nombreuses espèces et le support de divers usages (AEP, activités récréatives …) et activités économiques.
Ces différentes fonctions sont parfois difficiles à concilier et des conflits d’usages peuvent advenir.
En outre, l’eau, dont la disponibilité est parfois insuffisante dans certains territoires et à certaines périodes de
l’année, risque de se faire encore plus rare en raison des changements globaux en cours depuis plusieurs
décennies.
Dans ce contexte de raréfaction de la ressource, l’enjeu pour l’agriculture est de subvenir, en sécurisant ses
approvisionnements en eau en quantité et en qualité, à ses besoins pour la production végétale et animale, tout
en prenant en compte les autres usages et la préservation des milieux aquatiques.
Objectifs et contenu du stage
Le stagiaire aura pour mission d’analyser les enjeux de la gestion quantitative de l’eau pour l’agriculture dans le
Morbihan et de formuler des recommandations dans ce domaine. Il réalisera en particulier les tâches suivantes :







Analyse du contexte et de la problématique (état des connaissances disponibles sur la problématique,
cadre réglementaire des usages de l’eau -DCE, SDAGE, SAGE, code de l’environnement …-, …
Diagnostic global de la situation morbihannaise : quelle disponibilité des ressources en eau (conditions
pédo-climatiques, hydrographiques, hydrogéologiques …) ? Quelle situation pour les milieux
aquatiques ? Quels effets du changement climatique à court et moyen termes ? Quelles modalités de
prélèvements et de distribution de l’eau ? Quels ordres de grandeurs des différents usages de l’eau ?
Quelles modalités actuelles d’arbitrage des usages de l’eau ? …
Diagnostic détaillé de la problématique pour l’agriculture morbihannaise : Quels besoins particuliers pour
l’agriculture (filières, territoires, valorisations, débouchés et leurs évolutions …) ? Quelles tensions
existantes ou à venir ? Rôles et attentes des différents acteurs ? …
Identification et analyse de retours d’expériences visant à gérer la rareté de l’eau en particulier en
agriculture, examen de leurs intérêts et limites
Préconisations (organisationnelles, stratégiques, techniques …) : quelles améliorations possibles à
l’échelle du territoire (gestion intégrée des ressources, projets de territoires) et des exploitations
agricoles (systèmes d’exploitations, pratiques, matériels …) ?

Le stage nécessitera des échanges avec divers acteurs, en particulier des collectivités territoriales, des
organisations professionnelles, des services de l’Etat, des établissements publics, des structures porteuses de
SAGE, …
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Organisme d'accueil
Département du Morbihan
Service de l’eau
2, rue Saint Tropez
CS 82400
56009 VANNES Cedex
Le stage bénéficiera en outre d’un suivi par le conseil scientifique de l’environnement du Morbihan (CSEM).
Conditions du stage
 Indemnisation et frais de déplacement : selon les conventions en cours pour les stages.
 Durée : de quatre à six mois (à préciser selon la formation).
 Conditions matérielles : mise à disposition d'un bureau, de matériels informatiques et téléphoniques, et
d'un centre de ressources bibliographiques.
 Voiture de service pour les déplacements.
Aptitudes et compétences requises
Etudiant(e) de master 2ème année ou 5ème année d’école d’ingénieur dans les domaines de l’environnement, de
la gestion de l’eau, de l’agriculture, de l’aménagement de l’espace, du développement durable.
Les connaissances et compétences seront appréciées en particulier dans les domaines suivants :
- hydrologie, gestion de l’eau, agriculture, aménagement du territoire, acteurs de l’environnement et de
l’aménagement … ;
- capacités rédactionnelles, autonomie, esprit d’analyse et de synthèse ;
- utilisation des tableurs, bases de données et SIG.
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), accompagnée d'une plaquette de présentation de
la formation en cours, avant le 28 novembre 2018 à :
Franck.DANIEL@morbihan.fr
Contacts :
Franck DANIEL (Franck.DANIEL@morbihan.fr)
Sites Internet :
www.morbihan.fr
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