
 

 

OFFRE DE STAGE 2020 

 

 

 

ORGANISME :        Chambre Départementale d’Agriculture des Hautes-Pyrénées 

                               65000 TARBES 
 
LIEU D'ACCUEIL : Chambre Départementale d’Agriculture des Hautes-Pyrénées 
                                   Antenne de Vic en Bigorre – ZI La Herray  
                                   65500 VIC EN BIGORRE             

 
THEME : Réseaux collectifs d’irrigation : état des lieux, diagnostics et perspectives 

 

• Réaliser une enquête auprès des structures collectives d’irrigation des Hautes-Pyrénées 
• Réaliser la saisie de l’enquête, la synthèse des résultats et proposer des pistes de travail 

 

DESCRIPTION DU STAGE : 
 
La région Occitanie compte plus de 700 réseaux d’irrigation collectifs, couvrant un peu plus de la moitié de 
l’irrigation. C’est la région de France qui concentre le plus grand nombre d’ASA* d’irrigation (environ 40%). 
Néanmoins il n’existe pas d’état des lieux précis et la connaissance des infrastructures et réseaux se limite aux 
périmètres des compagnies d’aménagement et des quelques ASA les plus importantes. Or, l’efficience de ces 
réseaux est un enjeu majeur pour la  gestion régionale des ressources en eau. 
C’est pourquoi la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie porte cet état des lieux des réseaux collectifs, 
première étape vers  la mise en œuvre d’une stratégie globale d’action et d’accompagnement des structures 
et des politiques publiques associées. 
Dans le cadre de ce projet, chaque Chambre départementale est en charge de la réalisation de l’enquête pour 
son département. 
Dans les Hautes-Pyrénées, une centaine de structures environ seront à enquêter dans le cadre du stage.  
 
*ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 
 

PROFIL REQUIS (ou formation requise) : 

 

• Étudiant en formation BTS ou ingénieur en agronomie/agriculture, si possible avec des 
connaissances dans la  gestion quantitative de l'eau 

• Goût pour le travail de terrain  

• Autonomie, rigueur, capacités de synthèse, compétences en cartographie 
 
DUREE (et/ou période) 
3 ou 4 mois à partir d'avril  ou mai 2020  – Candidature à envoyer avant fin mars 
 

Indemnités et Contact au dos → 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDEMNITE DE STAGE :   

 

Indemnités : 3,60 € / heure selon la réglementation en vigueur (si au moins 2 mois consécutifs) 
Déplacement : Frais kilométriques remboursés au tarif de 0,43 € 
                           Frais de repas remboursés aux frais réels dans la limite de 16 € / repas   
Permis B et voiture obligatoires.                                                                                       
 
RESPONSABLE DE STAGE (ou contact possible) :  
 

Christelle DROGUET 
Chambre Départementale d’Agriculture des Hautes-Pyrénées  
ZI de la Herray 
65500 VIC EN BIGORRE       Tel : 05 62 31 69 72 - Portable : 06 07 02 71 57 


