
 

Syndicat Mixte de portage du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais 

Proposition de stage de 6 mois en 2017 

 

 

Titre du stage : Comment gérer les fossés pour préserver les cours d’eau 

qu’ils alimentent ? 

 

 

Contexte : 

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) révisé de la Rance, du Frémur et de la Baie 

de Beaussais a été approuvé par arrêté préfectoral et est en application depuis le 9 décembre 2013. Il a 

pour objectif d’atteindre le bon état écologique des eaux.  

Un des objectifs stratégiques identifié pour atteindre ce bon état est de préserver et restaurer le bon 

fonctionnement du bassin versant. La Commission Locale de l’Eau travaille actuellement sur de 

multiples compartiments du bassin versant : cours d’eau, zones humides, plans d’eau, dispositifs anti-

érosifs...  

Les fossés sont un des compartiments principaux du système hydrologique d’un bassin versant. La 

Commission Locale de l’Eau souhaite approfondir cette thématique et mettre en place des axes de 

travail pour préserver et restaurer les fonctionnalités de ces fossés.  

 

Sujet : 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais révisé, en lien avec 

l’animatrice chargée du volet « milieux aquatiques », le stagiaire se verra confier les missions 

suivantes : 

 Etablir une synthèse bibliographique sur la thématique des fossés 

- Déterminer les différents systèmes de fossés dans un bassin versant 

- Identifier les différents modes de gestion et les conséquences de cette gestion sur le bassin 

versant 

 Diagnostiquer l’état des lieux actuel de la gestion des fossés dans le périmètre du SAGE Rance 

Frémur baie de Beaussais en rencontrant collectivités et agriculteurs 

 Déterminer les leviers et axes de travail à mettre en place pour améliorer le fonctionnement des 

fossés 

- Identifier les leviers d’amélioration qui peuvent être mis en place  

- Identifier les besoins pour que ces améliorations puissent être mises en oeuvre 



 

 

 Concevoir un livret de communication sur la gestion des fossés 

- Etablir un plan pour le livret (petit livret d’une vingtaine de pages) 

- Rédiger une synthèse vulgarisée sur la bibliographie 

 

 

Conditions du stage : 

Durée : 6 mois  

Profil recherché : stage de Master 2 dans le domaine de l’eau, l’écologie 

Structure d’accueil : Syndicat Mixte de portage du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais 

Lieu : 5 rue Gambetta, 22100 Dinan 

Indemnisation légale + frais de déplacement 

Titulaire du permis B 

 

Candidatures : 

CV et lettre de motivation manuscrite 

A adresser par courrier, avant le 19 décembre 2016, à : 

M. le Président 

Commission Locale de l’Eau du SAGE RANCE FREMUR BAIE DE BEAUSSAIS 

5 rue Gambetta 

22100 DINAN 

Renseignements auprès de Typhaine MONNIER au 02 96 85 02 49 ou cle.rance@orange.fr 


