
Offre de stage de master 2 – Définition de 
l’espace de bon fonctionnement (EBF) des 

cours d’eau H/F 

> Le contexte 

Les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) de la Canche et de l’Authie sont 
respectivement en révision et en élaboration. Ces procédures nécessitent une mise en 
compatibilité avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau). Le 
SDAGE 2022-2027 du bassin Artois-Picardie demande aux collectivités en charge de la GEMAPI 
via la disposition A-5.1 énoncée ci-dessous. 

 

Le périmètre du SAGE de la Canche est d’environ 1300 km², inclus dans le département du 
Pas-de-Calais. 

Définition de l’EBF selon le guide de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse : 

L’espace de bon fonctionnement est constitué de l’agrégation de 5 espaces différents, chacun 
remplissant une des fonctions de l’hydrosystème : 

• Morphologique : au sein duquel la rivière va pouvoir équilibrer sa dynamique et son 
équilibre débit liquide / débit solide. Il correspond à l’espace de mobilité. Sur les 
rivières peu puissantes, une approche rapide permettrait de l’évaluer à un espace de 
l’ordre à 7 à 10 fois la largeur du cours d’eau (cf les rapports SYRAH-CE ou du protocole 
CARHYCE) 

• Hydraulique : qui intègre la dimension de l’aléa « inondation » et assure la 
connectivité avec les milieux annexes.  

• Hydrogéologique : qui intègre le lien nappe/rivière (cf guide technique interactions 
nappe/rivière – OFB – 2017) 

• Biogéochimique : qui assurer la fonction épuratoire du cours d’eau et de son lit 
majeur, y compris les milieux humides et forêts alluviales 

• Biologique : qui considère les habitats d’espèces caractéristiques des milieux 
aquatiques 

 

 



> Le poste :  

Au sein des pôles Milieux Aquatiques et Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE), et sous la supervision de la Directrice du Symcéa et des responsables des pôles, le(a) 
stagiaire aura pour missions : 

- Synthèse bibliographique et des retours d’expérience 
- Proposition et définition itérative de la méthode (simple ou complexe) utilisée et la 

justifier à l’aide d’un comité technique 
- Mettre en application méthode validée par le comité technique selon 2/3 scénarios 

différents (ambitieux, moyennement ambitieux, peu ambitieux) 
- Présenter le travail au comité technique avec des perspectives d’amélioration 
- Lien avec l’Ameva pour l’élaboration de la méthodologie 

> Compétences et connaissances mobilisées : 

- Maîtrise des logiciels SIG : ArcGIS Desktop, ArcGis On Line, QGis 
- Maîtrise des applications bureautiques et informatiques (Pack Office) 
- Connaissances sur le fonctionnement des milieux aquatiques 
- Connaissances sur la politique de l’eau (SDAGE, SAGE …) 
- Permis B 

 

> Vos atouts : 

Vous avez un très bon relationnel et une appétence pour la protection des milieux aquatiques  
Vous êtes organisé, rigoureux et force de proposition et vous aimez le travail en équipe et en 
transversalité. 
Vous maîtrisez les atouts cartographiques. 
 
Vous êtes de formation Ingénieur/Master. 

> Ressources complémentaires : 

Le guide méthodologique de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 
 
Retours d’expériences sur l’EBF 

> Conditions de travail et statuts :  

Poste basé au siège du Symcéa, à Auchy-les-Hesdin (Pas-de-Calais - 62). 
Rémunération : gratification selon conditions en vigueur (1/3 SMIC) 
Durée : 5 mois /8 mois 
Véhicules de service partagés pour les déplacements. 

Contacts : 

- Emilie DELATTRE, Responsable du pôle Milieux Aquatiques ; 

- Valérie CHERIGIE, Directrice du Symcéa ; 

https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/2016-guide-ebf-cours-d-eau-hdef.pdf
https://www.arraa.org/journees-techniques/espace-de-bon-fonctionnement-delimitation-et-declinaison-operationnelle


- Alexandre GALLET, Animateur SAGE de la Canche 


