Répartition spatiale des poissons d’eaux douces dans les Pyrénées-Orientales
Date de parution : 23-04-2014 - Référence : 1ère contribution au SINP LR

Contexte du recrutement et définition de poste :
Cadre général de l’offre :
Le SINP Languedoc-Roussillon est une organisation collaborative rassemblant les acteurs
locaux impliqués dans la collecte, le traitement, la diffusion et la valorisation des données
naturalistes ou relatives aux paysages. Il s’agit d’une construction avant tout locale destinée
notamment à faciliter la prise en compte des données dans les projets d’aménagement. Il
regroupe des structures de différents types (associations, établissements publics ou de
recherche, structures privées, services de l’Etat…).
Mis en place en 2008, le SINP LR s’est progressivement structuré en pôles thématiques (un
pôle par grand groupe taxonomique), chaque pôle étant piloté par une tête de réseau selon le
principe d’une architecture répartie.
Dans cette organisation, la Fédération des Pyrénées-Orientales pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique (FDPPMA 66) a confirmé en 2013 son adhésion à cette démarche.
La FDPPMA 66 est une association « Loi 1901 » dont les statuts types sont inscrits dans le
Code de l’Environnement, leur conférant des Missions reconnues d’Intérêt Général. Elle
dispose d’un agrément préfectoral délivré au titre de la protection de la Nature.
Elle a pour objet :
• De développer la pêche amateur ;
• De mettre en œuvre des actions de promotion du loisir pêche ;
• De protéger les milieux aquatiques ;
• De mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental ;
• De collecter la Redevance Milieu Aquatique et la Cotisation Pêche et Milieu Aquatique
(CPMA).
Dans le cadre de ces objectifs, elle définit, coordonne et contrôle les actions des associations
adhérentes.
Au titre de ses missions, la FDPPMA 66 conduit chaque année un programme de pêches
électriques (40 à 50 opérations par an) associés à différents objectifs (connaissance, suivi,
sauvetage…).
Il s’agit pour la FDPPMA 66 de valoriser ces données naturalistes et de démarrer une
première réflexion sur la répartition spatiale des espèces piscicoles et astacicoles dans le
Pyrénées Orientales.

Cette première valorisation de l’ensemble de ces informations démarrerait par
une collaboration étroite avec la DREAL LR, pilote du SINP LR, et pourrait ouvrir la voie à
des contributions de même nature de la part des autres Fédérations de la Région.
La technicité attendue et la durée du stage nécessaire pour produire se travail sera adapté au
niveau d’étude du candidat.
Description de l’offre :
Le stagiaire aura en charge la mise en forme numérique des données poissons recueillies par
la Fédération ces 5 dernières années. Ces résultats de pêche existant sous différents formats, il
s’agira dans un premier temps d’alimenter la base de données existante dont la création a
démarré en 2013.
Il mettra en forme l’information pour alimenter la base de données du SINP en intégrant les
données disponibles auprès des autres Fédérations du Languedoc Roussillon pour une
première approche régionale.
Il dressera en complément, le recensement des principaux producteurs de données piscicoles
en Languedoc-Roussillon et les modalités d’accès à leurs données dont il intègrera les
données disponibles.
L’étudiant aura également la charge de constituer une première réflexion sur leur exploitation
et leur présentation en fonction des publics ciblés (constitution d’un atlas de répartition,
réflexion sur des indicateurs de biodiversité, sur le statut de conservation des espèces, sur
l’échelle de présentation…).
En concertation avec la DREAL, une première exploitation de la base de données sera à
produire à des fins de valorisation départementale et régionale.
De façon connexe, le stagiaire pourra être amené à prendre part de façon ponctuelle à des
pêches en appui à l’équipe existante.
Des réunions de cadrage seront programmées à chaque étape « clé » du stage en collaboration
avec la DREAL partenaire du projet.

Profil recherché :
Niveau d’étude :
Bac +2 à +5 dans le domaine de l’environnement (2ème année de BTS ou IUT ou Licence ou
Master Pro)
Thématique : FAUNE AQUATIQUE.
Description de la mission :
- Synthèse des données de pêche disponibles à la FDPPMA 66 et dans les autres FDPPMA de
la Région

- Saisie des données nécessaires dans la base de données existante
- Synthèse bibliographique sur les possibilités d’exploitation de ce type d’information (atlas
de répartition, statut des espèces, indicateurs de biodiversité, etc.…)
- Production d’un premier atlas de répartition spatiale des espèces
Profil candidat :
- Maîtrise des techniques de base de la recherche de document
- Maîtrise au moins écrite de l’anglais scientifique indispensable
- Maîtrise courante des logiciels de traitement de texte et tableur
- Bonnes notions de SIG (Map Info ou Qgis)
- Notion de base en écologie aquatique et en biologie des poissons d’eaux douces
- Qualité requises : Rigueur, autonomie, bonne organisation
Lieu :
- Siège de la FDPPMA 66, Maison de la Pêche et de la Nature, RD 916, 66170 MILLAS
Période / durée du stage :
-

Courant 2014, dès que possible

-

Durée : 2/3 mois ou 5/6 mois

Indemnisation :
-

Dédommagement possible sur la base de frais engagés dans le cadre du stage

-

Indemnités mensuelle (436 Euros mensuel à partir de 3 mois de stage)

Renseignements complémentaires / Contact :
Olivier BAUDIER ; Directeur Technique
Fédération des Pyrénées-Orientales pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
T/F : 04 68 66 88 38
Mail : federationpeche66@wanadoo.fr
Web: http://www.peche66.org

