
 

 

Stage « Restauration des sources et des fontaines » 

Inventaire des sources et des fontaines 

Programmation d’actions de restauration 

 

Structure : 

Syndicat Mixte d’Aménagement de la Brenne, de la Creuse, de l’Anglin et de la Claise (SMABCAC) 

 

Cadre : 

Le SMABCAC est compétent pour la gestion et l’aménagement des cours d’eau de son territoire. 

Il se porte ainsi maître d’ouvrage pour la réalisation de travaux de restauration afin de satisfaire les 
objectifs d’atteinte du bon état écologique fixés par la directive Cadre Européenne sur l’Eau de 2000. 

C’est à travers différents contrats territoriaux sur ces trois grands bassins versants (Creuse, Anglin et 
Claise) que le SMABCAC mène ses actions de restauration des milieux aquatiques. 

En plus de ces trois contrats territoriaux, le SMABCAC porte une action de restauration des sources et 
des fontaines dans le cadre du Contrat Territorial Zones Humides (CTZH). Cette action a pour objectif 
de recenser l’ensemble des sources sur le territoire du syndicat, de les caractériser et de définir un 
programme d’action visant à restaurer les sources ayant le plus d’intérêt.  

Ce stage s’effectue dans la continuité d’un précédent stage réalisé en 2022. Le sujet présenté ici a 
pour vocation à poursuivre le travail réalisé en poursuivant le recensement et en y ajoutant un volet 
spécifique à la programmation d’actions de restauration dès l’été 2023. 

Objet : 

La personne retenue sera chargée, sous la conduite de l’équipe des trois techniciens de rivière du 
SMABCAC, de : 

  Poursuivre le recensement des sources et des fontaines présentes sur le territoire du 
SMABCAC. 
Pour cela, le ou la stagiaire devra poursuivre le travail de recherche à partir des données à 
disposition et contacter les propriétaires privés susceptibles de posséder des sources sur 
leurs terrains. Une fois la source trouvée et caractérisée, la donnée sera bancarisée sur les 
bases de données cartographiques (QGIS). 
 

 A l’aide des données acquises, définir un programme de restauration des sources et 
fontaines applicable sur les premières dès 2023. 
 

 Programmer et suivre les premiers travaux de restauration dès l’été 2023. 
 

 Développer des supports de communication à diffusion du grand public (actions menées, 
travaux réalisés …). 



Le ou la stagiaire pourra également être amené(e) à participer ou effectuer d’autres missions 
ponctuelles en collaboration avec les techniciens de rivières. 

 

Mots clefs : 

Recherche – Collecte de terrain – Cartographie – Travaux – Sources– Communication 

 

Profil : 

Bac + 3 

Permis B obligatoire 

Notions de base dans les domaines de l’eau et des milieux aquatiques 

Maitrise de base du logiciel de cartographie (QGIS) 

Autonome, sérieux, motivé et goût du travail en équipe. 

 

Conditions de stage  

Stage de 4 à 6 mois entre février et septembre 2023 – bureau basé à Mézières-en-Brenne. 

35 heures hebdomadaires 

Rémunération : gratification légale (15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale) 

 

Coordonnées : 

 

SMABCAC – 2 rue du Bout du Monde – 36290 MEZIERES-EN-BRENNE 

Contact : 02 54 38 17 32 – contact@smabcac.fr 

Envoyer CV et lettre de motivation aux coordonnées ci-dessus. 

 

Date limite de réception des candidatures :  

01 décembre 2022 à 12h 


