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Stage Bac + 5  
 
 
 

 
Offre de stage sur : 

 
 

La cartographie et le suivi spatialisés des zones inondées à l’échelle d'une sous-
région méditerranéenne, et la contribution à la construction d’une base de 

données géo-référencées sur les zones humides méditerranéennes 
 
 
Contexte et objectifs du stage 
 
Les zones humides méditerranéennes sont parmi les milieux les plus riches en biodiversité mais aussi les 
plus durement affectés par les changements globaux : surexploitation des ressources naturelles, changement 
climatique, urbanisation, intensification de l’agriculture…etc. Ces pressions anthropiques déjà élevées vont 
encore s'accroître dans les décennies à venir. Dans ce contexte, et avec l'appui institutionnel de l'initiative 
régionale MedWet, l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OZHM) a été créé en 2008 afin de 
se doter d'un outil scientifique et technique de suivi-évaluation des zones humides dans cette région, avec 
comme objectif principal l'étude de l'état et des tendances de ces milieux à l'échelle du bassin. Cependant, un 
inventaire cartographique harmonisé de l'ensemble des zones humides méditerranéennes n’existent toujours 
pas. Cette absence d’inventaire spatialisé est liée principalement à la difficulté technique de sa réalisation 
ainsi qu'au fait que plusieurs définitions des zones humides existent selon les pays. Les connaissances 
actuellement disponibles pour la région méditerranéenne sont souvent fragmentaires, de sources 
bibliographiques variées et hétérogènes dans leurs objectifs et méthodologie.  
 
Dans ce cadre, le but de ce stage est d'enrichir les connaissances et les bases de données de l'OZHM en 
apportant un élément d'information essentiel pour débuter un pré-inventaire des zones humides à l'échelle 
méditerranéenne ; à savoir le degré d'inondation. En effet, la grande majorité des écosystèmes humides dans 
cette région connaissent une inondation permanente et/ou temporaire. Le but de ce projet sera donc de 
cartographier ces dynamiques spatiales pour l'année 2015 à partir des données d'observation de la Terre 
(essentiellement des images Landsat-8 et Sentinel-1A). Etant donner la grande superficie du territoire à 
couvrir (l'ensemble des pays méditerranéens), la priorité sera donnée aux zones humides littorales et aux 
bassins versants côtiers dont l'exutoire se trouve en mer Méditerranée. Suite à ce travail cartographique, les 
informations ainsi produites seront utilisées pour alimenter les bases de données géo-référencées de l'OZHM 
et pourront être croisées avec d'autres bases de données existantes ou en cours d'élaboration (ex. les bases de 
données sur les population d'oiseaux d'eau en Méditerranée). 
 
Ce stage répond à des besoins appliqués concrets et les résultats seront directement valorisables dans des 
publications destinées aux scientifiques, aux décideurs, aux gestionnaires des sites et au grand public.  
  
Description des tâches et des missions 
 

• Assurer la prise en main technique des outils développés par l'OZHM et visant à cartographier les 
dynamiques spatiales de l'inondation à partir des données d'observation de la Terre ; 

• Acquisition et prétraitement des données satellitales ; 
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• Cartographier les dynamiques spatiales d'inondation dans les bassins versants côtiers concernés 
(après sélection d'une des quatre sous-régions méditerranéennes) ; 

• Extraire, à partir des cartes, les informations sur les degrés d'inondation ; 
• Participer au développement d'un indicateur "Surfaces Inondées" pour le suivi des zones humides 

méditerranéennes ; 
• Participer à la conception du SIG pour le stockage et l'utilisation des produits géo-référencées de 

l'OZHM ; 
• Participer au développement d'une méthodologie pour la cartographie et la délimitation des milieux 

potentiellement humides dans le bassin méditerranéen (en appui aux programmes d'inventaire des 
zones humides) ; 

• Participer aux réflexions pour le développement de l'OZHM (principalement autour des indicateurs 
de suivi des zones humides méditerranéennes) 

• Participer aux activités de l'OZHM (réunions, ateliers, colloques...). 
 
Compétences nécessaires 
 

• Bac+5 (ingénieur ou master) en sciences de l'environnement (écologie, géographie, géomatique, 
télédétection, aménagement du territoire/littoral,...) ou dans toute autre discipline scientifique 
incluant de fortes composantes en télédétection, en géomatique et en environnement ; 

• une bonne maitrise des logiciels ArcGIS et Q-GIS est nécessaire ; 
• bonnes connaissances des indicateurs pour le suivi des écosystèmes humides ; 
• bonnes connaissances en conception et en gestion des bases de données géo-référencées ; 
•  une bonne connaissance des problématiques liées à la conservation et à la biodiversité (en particulier 

en région méditerranéenne) ;  
• autonomie, esprit d'initiative et bonnes capacités d'analyse et de synthèse ; 
• une bonne maîtrise de l’anglais et du français (lu, parlé et écrit) est impérative. D’autres langues 

méditerranéennes sont un atout (arabe, espagnol,...) ; 
• excellentes qualités rédactionnelles ; 
• capacité à travailler en équipe ; 
• mobilité (en cas de besoin) pour des missions de courtes durées. 

 
Conditions du stage 
  

• Durée du stage 6 mois. Le/la stagiaire sera basé(e) au Centre de recherche de la Tour du Valat. Il/elle 
travaillera sous la supervision directe d'un chef de projet et dans le cadre du département OZHM ; 

• indemnité mensuelle de stage hors hébergement et cantine : 546 € ; 
• possibilité de logement sur place (environ 70€ à déduire de l’indemnité mensuelle) ; 
• possibilité de repas le midi (environ 3.5€/repas à déduire de l’indemnité mensuelle) ; 
• ordinateur et connexion internet. 

 
Candidature  
 
Envoyez CV + lettre de motivation par mail à : 
 
M. Anis Guelmami guelmami@tourduvalat.org 
 
Avant le 15 janvier 2016 
 
Pour plus de renseignements contacter le +33 (0)4 90 97 06 32 
 


