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PROPOSITION DE STAGE 2015 
 
Le GIP Loire Estuaire (GIP LE) assure une mission d’observation et de suivi de la vallée de la Loire, entre Les Ponts-
de-Cé et Saint-Nazaire, selon trois axes d’études : les mouvements (phénomènes physiques), la dynamique de la vie 
(les suivis biologiques, qualité de l’eau) et les usages (empreintes sur les milieux). 
Le suivi long terme des nutriments de la Maine à la mer a estimé les flux de nitrates et de 
phosphore total apportés par la Loire à l’estuaire de 1996 à 2012. Cette étude est 
synthétisée dans la fiche indicateur L2A2a, téléchargeable sous http://www.loire-
estuaire.org/upload/espace/1/pj/52034_2858_L2A2a_2013.pdf . L’indicateur compile les 
mesures des réseaux de surveillance de la qualité de l’eau, des Ponts-de-Cé à Saint-
Brévin-les-Pins. 
Chaque indicateur du GIP LE est l’assemblement d’une ou plusieurs données mesurables, 
qui varient dans le temps et dans l’espace. Il est significatif de l’évolution d’un ou de 
phénomènes, permet d’avoir synthétiquement une vue simple d’un état ou d’une 
évolution. Il sert de référentiel de départ pour constater le sens d’une évolution, permet 
d’évaluer des changements quantitatifs ou qualitatifs. 
Par ailleurs, le GIP Loire Estuaire a participé à une campagne de mesures de flux de matières en suspension et 
nutriments à Montjean-sur-Loire, d’août 2009 à mars 2011. 
 
Contenu du stage 
Intitulé : Suivi long terme des phénomènes d’eutrophisation en Loire, de la Maine à la mer 
 
L’objectif est d’approfondir la connaissance sur le suivi des nutriments en dressant l’inventaire des 
événements d’eutrophisation en Loire, et en les caractérisant, entre Les Ponts-de-Cé et Saint-Nazaire, sur les 
30 à 40 dernières années. Ce suivi long terme est construit principalement grâce à une recherche 
bibliographique, et en partie, grâce aux données des différents réseaux de suivis.  
Ce stage s’inscrit dans le programme d’Ifremer DIETE (DIagnostic ETendu de l’Eutrophisation) pour confronter les 
périodes d’eutrophisation en estuaire externe et celles survenues en Loire. Le panache des apports de ce fleuve se 
dispersant jusqu’à l’ouest de la côte de Bretagne sud. Dans le cadre de DIETE, une approche identique à celle menée 
sur la Loire, sera effectuée sur la Vilaine, par l’Institut d’Aménagement de la Vilaine. Il sera nécessaire de construire  
des méthodologies communes pour avoir l’opportunité de disposer de données inter-comparables entre les deux 
estuaires. 
Le stage s’articulera en trois volets :  

• une recherche bibliographique et l’inventaire de toutes les informations et données relatives à un événement 
« eutrophisation » ; 

• l’établissement d’une typologie des informations récoltées (témoignages, articles de presse, études 
« ponctuelles », observations, mesures dans l’eau, etc.) en collaboration avec l’IAV, Ifremer ; 

• une partie traitement de données des réseaux de suivis de la qualité de l’eau. 
 La recherche bibliographique 
L’inventaire des événements d’eutrophisation en Loire, entre Les Ponts-de-Cé et Saint-Nazaire, sur les 30 à 
40 dernières années s’appuiera sur : 

• le centre de ressources documentaires du GIP LE ; 
• les fonds documentaires en ligne ;  
• les fonds documentaires universitaires ; 
• presse, etc. 
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Cet inventaire des événements d’eutrophisation sera structuré dans une base de données, qui mentionnera leurs 
caractéristiques. Il s’agira par exemple de les localiser, d’établir les conditions de débits, coefficient de marée, 
ensoleillement, température, etc.) Aussi, un travail préalable de définition de la structuration de la base de données 
sera à mener, en associant les acteurs du programme DIETE. 
 Le traitement des données des réseaux de suivi de la qualité de l’eau 
Il s’agira de mettre à jour les bases de données sur les suivis en nutriments : 

• en collectant les données des réseaux de suivis de la qualité de l’eau ; 
• et en compilant ces données, soit la structuration de la base de données. 

Le couplage de la recherche bibliographique et du traitement des données des réseaux de suivi de la qualité 
de l’eau devra aboutir à une synthèse sur les conditions d’apparition des événements d’eutrophisation, leur 
évolution et les facteurs d’évolution. 
Pour ce stage, le GIPLE dispose des données suivantes : 

• un fonds documentaire et une bibliographie spécifique sur la Loire estuarienne ; 
• les mesures des réseaux de surveillance de la qualité d’eau (Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Ifremer, 

Conseil Général 44, etc.) ; 
• les données de la Banque Hydro (DREAL des Pays de la Loire) ; 
• les données des rejets des stations d’épuration (Conseil Général 44, Conseil Général 49, Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne, etc.) ; 
• les données du réseau de mesures en continu SYVEL (GIPLE) ; 
• les données de la campagne de flux à Montjean-sur-Loire. 
• etc. 

 
Niveau requis Formation master 2 eau et environnement 
Durée   6 mois à partir de février-mars 2015 
Rémunération  13,75% du plafond horaire de la sécurité sociale (année 2015 : 508,20 € mensuels).  
    35 heures hebdomadaires 
Encadrement Kristell LE BOT, chargée d’études 
Compétences  Bonne maîtrise des logiciels de bureautique et des bases de données 
  Connaissance des analyses physico-chimiques de l’eau (protocoles, interprétation des 

résultats). 
  Des connaissances du fonctionnement hydraulique des fleuves et estuaires seraient un plus. 
Savoir-être  Rigueur, persévérance, qualités relationnelles, autonomie. 
Localisation siège du GIPLE à Nantes 
 
Candidatures : 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou courriel avant le 31 janvier à : 
 
Kristell LE BOT 
Chargée d’études 
 
GIP LOIRE ESTUAIRE 
22, rue de la Tour d'Auvergne 
44200 NANTES 
tel :  02 51 72 93 65 
fax : 02 51 82 35 67 
 
Courriel : kristell.lebot@loire-estuaire.org 
Site Internet www.loire-estuaire.org 
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