
Offre de stage de master 2 – Mars/Sept 2023 
 

Identification des bassins versants impactant la qualité 
des milieux aquatiques par leurs transferts 

sédimentaires sur les vallées de la Canche et de 
l’Authie, Pas-de-Calais 

 

 

CONTEXTE  

Le Symcéa (Syndicat Mixte Canche Authie), créé le 13 avril 2000, est un syndicat de bassin versant 

dont les limites correspondent aux 349 communes des vallées de la Canche et de l’Authie, soit 2 658 

km² situés dans les départements du Pas-de-Calais et de la Somme. 10 Etablissement Publics de 

Coopération Intercommunale sont membres de cette collectivité.   

Depuis les années 80, les collectivités de ce secteur ont réalisés de multiples programmes de travaux 

visant à implanter des aménagements (techniques végétales ou génie civil) pour réduire les 

phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols. Le Symcéa, au travers une mission d’animation 

territoriale, et la mise en place d’une équipe technique, accompagne ces maîtres d’ouvrages dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de leur programme de travaux d’hydraulique douce. Aujourd’hui, on 

dénombre environ 4 500 aménagements d’hydraulique douce ces deux vallées.  

Parallèlement, le Symcéa mène depuis une dizaine d’années de nombreux travaux de restauration 

hydromorphologiques sur ses 1 000 km de cours au travers des Plans Pluriannuels de Restauration et 

d’Entretien. Dans le cadre du renouvellement de ces PPRE, une des principales altérations identifiées 

concerne le colmatage de certains tronçons de cours par les matières en suspension arrachées sur les 

plateaux agricoles par les phénomènes d’érosion et de ruissellement, induisant des problématiques de 

décolmatage de frayères, gestion d’atterrissements, décolmatage du substrat.  

C’est dans ce contexte que le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) 

Artois-Picardie de 2022-2027 demande aux SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) 

d’identifier les bassins versants où l’érosion des sols a un impact sur les milieux aquatiques (Orientation 

A-4 ci-dessous). 



 

Aussi, le double objectif de ce stage est de proposer une méthodologie permettant d’identifier 
les bassins versants les plus impactant en termes d’apport sédimentaires dans les cours d’eau 
de la Canche et de l’Authie pour afin établir les priorités d’interventions à intégrer aux plans de 
gestion écologiques des cours d’eau. 

Ainsi, les missions du stagiaire seront les suivantes :  

➢ Recueil et analyse des données bibliographiques sur le sujet ;  
➢ Proposition d’une méthodologie à appliquer sur les vallées de la Canche et de l’Authie, en lien 

avec le groupe de réflexion mutualisé avec l’AMEVA ;  
➢ Définition des secteurs soumis à l’érosion qui impactent les cours d’eau et les zones humides 
➢ Identification des zones de colmatage des milieux aquatiques lié à l’apport de MES issues de 

l’érosion du bassin versant ; 
➢ Réalisation de relevés de terrain ;  
➢ Evaluation / quantification de l’impact apport MES sur les MA (ZH et cours d’eau) ; 
➢ Proposition de différents scenarios d’intervention à intégrer au plan de gestion écologique de la 

Canche. 
 

METHODE 

Prévoir les zones où un risque de colmatage lié aux ruissellements est avéré nécessite de réaliser des 

modélisations poussées. Ces modélisations, réalisée à l’aide du logiciel watersed, en plus d’intégrer les 

caractéristiques du bassin versant doivent intégrer les caractéristiques hydrauliques du cours d’eau.  

Des modèles existent pour modéliser ce risque. Et bien qu’ils permettent de définir les zones sur 

lesquelles un risque de colmatage existe, ils ne permettent pas de définir précisément la quantité de  

Nécessité d’une double modélisation/connaissance :  

- Modélisation des axes de ruissellement sur le bassin versant (volume d’eau et quantité de MES 
arrivant au cours d’eau/ZH) 

- Modélisation du cours d’eau (caractéristiques hydrauliques : lp, pente, Q, Qs, Rh, D50, Capacité 
de transport solide etc.) 
 

 Relations significatives entre l’intensité du colmatage et les variables physiques du BV 
o Importance de considérer les sources et les processus de sédimentation dans les cours d’eau 



o L’usage du sol détermine l’importance de l’apport sédimentaire des pentes du BV ; Terres 
cultivées VS Forêts et prairies. 

o La géométrie des tronçons (Largeur + hauteur) influence le volume d’eau et la vitesse donc le 
potentiel de décantation. 

 

Compétences souhaitées et qualités requises :  

➢ Master 2 spécialité gestion de l’eau et/ou agronomie et/ou aménagement du territoire ou Ecole 
d’Ingénieur 

➢ Goût prononcé pour le terrain, la modélisation et le travail en équipe 
➢ Esprit d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles,  
➢ Bureautique (word, excel, powerpoint), pratique des SIG (Arcgis, Q-Gis) et des logiciels de 

modélisation 
➢ Permis B obligatoire 
➢ Une connaissance des phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols ainsi que du 

fonctionnement des milieux aquatiques 
➢ Connaissance en hydraulique fluvial 
➢ Connaissance en transport sédimentaire 
➢ Terrain (géométrie de la rivière, condition d’écoulement, identification des zones colmatées …) 

Le/La stagiaire sera sous la responsabilité de la responsable du pôle Milieux Aquatiques / Hydraulique 

Douce en lien avec les autres agents du pôle et du responsable SIG. Il/elle interagira également avec 

les partenaires techniques (Chambre d’Agriculture, IMT Lille-Douai et BRGM), ainsi qu’avec les élus et 

techniciens des collectivités concernées. 

Conditions de travail et statuts :  

➢ Poste basé au siège du Symcéa, à Auchy-les-Hesdin (Pas-de-Calais). 
➢ Rémunération : gratification selon conditions en vigueur (1/3 SMIC) 
➢ Durée : 6 mois /8 mois 
➢ Véhicule de service partagés pour les déplacements. 

 

Contacts :  

Mme Emilie DELATTRE       Mme Valérie CHERIGIE 

Responsable du pôle MA/HD      Directrice du Symcéa  

emilie.delattre@symcea.fr                valerie.cherigie@symcea.fr 

34 Route d’Hesdin  

62770 Auchy-les-Hesdin 

03 21 06 77 05 

 

Remarques / Instructions pour la réponse:  

Niveau demandé : Master 2 ou dernière année d’Ingénieur 

Durée du stage : 5 ou 6 mois 

Lieu : stage basé à Auchy-les-Hesdin (Pas-de-Calais) avec déplacements possibles 

Condition : gratification selon les plafonds horaires de la sécu et le nombre de jour travaillés par mois, 

et indemnisation frais de déplacement si déplacement avec véhicule personnel – utilisation du 

véhicule de service possible 

 

mailto:emilie.delattre@symcea.fr

