
INTITULE DU STAGE : Analyse de la ressource en eau d’irrigation

Objet : contribuer à la réalisation d'un inventaire de la ressource en eau 
et proposition d'un dispositif permettant d'optimiser sa mobilisation. 

✔ Analyse du contexte local des ressources en eau d’irrigation
✔ Évaluation du parc des réserves d’eaux sur deux zones du département du Lot :

• Inventaire quantitatif et qualitatif de l’état des réserves d’eau,
• Analyse de l’utilisation et valorisation de la ressources,
• Analyse de la population agricole et devenir de ces infrastructures…

✔ Proposition de scénario socio-économique de pérennisation de l’usage de l’eau et de 
méthodes permettant la mise à disposition et de partage de ces ressources...

Organisme : Chambre d'Agriculture du Lot Service : Territoire

Durée et Lieu : 6 mois Période : février – octobre 2018

MISSIONS PRINCIPALES :

✔ Communication sur la démarche départementale auprès des agriculteurs irrigants des
zones ciblées

✔  Recherches et inventaire des réserves et retenues collinaires de ces périmètres à
partir des données existantes 

✔  Enquête de terrain auprès des exploitants agricoles :
• sur les diverses utilisations de ces ressources en eau
• sur l’avenir des exploitations avec ce type d’irrigation
• sur les possibilités de transmission des ouvrages

✔ Propositions d'une méthodologie de mobilisation de ces ressources :
• Rédaction d’une synthèse des résultats  sur les zones étudiées
• Analyse des besoins et des utilisations futures de l’eau d’irrigation
• Analyse des échanges et des mises à disposition possibles
• Valorisation des ressources pour renforcer l'attractivité du territoire
• dispositifs de redistribution 

PROFIL STAGIAIRE :

✔ Niveau souhaité : formation Ingénieur
✔ Titulaire du permis de conduire
✔ Véhicule

Merci d'adresser votre candidature à : 

 André DELPECH
     Chambre d'Agriculture du Lot

 430 avenue Jean Jaurès 
 CS60199
 46004 CAHORS CEDEX 9
Tél. : 05 65 23 22 11 - Email : a.delpech@lot.chambagri.fr

Offre de stage

Année  2018

Année 2018


