
 
 

PLAN DE GESTION DES SITES DU BRAYSSOU ET D’ISSIGEAC 
 
EPIDROPT syndicat mixte propose une offre de stage F/H pour l’élaboration du plan de 

gestion des sites du Brayssou et d’Issigeac. 
 

Contexte : 
 

Au 1er janvier 2012, EPIDROPT est devenu syndicat mixte ouvert avec l’entrée des 3 
départements, il s’est ainsi doté d’une mission commune SAGE et de plusieurs missions 
optionnelles dont la Mission optionnelle 3 : Réalisation des ouvrages de réalimentation et 
des ouvrages de gestion quantitative. 

 
EPIDROPT a donc souhaité travailler sur les lacs de réalimentation existants afin de 

minimiser les impacts sur l’environnement, assurer le développement économique du bassin par 
l’augmentation des surfaces irriguées et ainsi améliorer le soutien d’étiage et la qualité de l’eau 
sortant du barrage du Brayssou par l’installation de prises d’eau étagées. Les travaux se sont 
déroulés fin 2016 et ont fait l’objet de mesures compensatoires. 

 
EPIDROPT propriétaire du site du lac du Brayssou, est chargé de la rédaction de son plan 

de gestion. Pour cela, le stagiaire s’appuiera sur l’état des lieux et diagnostic issus des dossiers 
réglementaires (étude d’impact avec inventaire faune/flore et dossier de dérogation des espèces 
protégées) afin d’élaborer le plan de gestion du site. Il intégrera dans son plan de gestion les 6ha 
de pelouses sèches et d’habitats plus humides (propriété d’Epidropt) et 1.5 ha favorables à la 
présence de la Jacinthe de Rome (B2 et B830) ; et les parcelles A 488 et A 485 en 
conventionnement avec la mairie d’Issigeac au sein d’un complexe de 8 ha favorable à la 
présence d’espèces végétales ainsi que d’amphibiens et du Damier de la Succise. 

 

Objectifs et contenu du stage: 
 
Afin de compenser la perte d’habitats de repos et de reproduction de plusieurs espèces 

patrimoniales, EPIDROPT réalise la mise en œuvre de la restauration/création/gestion d’habitats 
dégradés favorables aux habitats naturels et aux espèces remarquables (fritillaire pintade, damier 
de la succise, jacinthe de rome…) et la mise en œuvre de ce plan de gestion. 

 
Le plan de gestion (sur 25 ans) sera décliné sur les différentes parcelles selon 4 principes : 
 
- La pérennisation de la pratique fauche/pâturage sur les habitats localisés sur le pourtour 

du lac et bordures du cheminement avec un calendrier adapté à biologie des espèces 
(Damier de la succise) 

- La gestion des zones de pelouses par un entretien approprié en fonction des états de 
conservation 

- La gestion des zones bocagères et forestières : maintien d’îlots de vieillissement au sein 
des boisements et conservation des arbres morts sur pieds, maintien/création de haies 
denses et larges favorisant la recolonisation spontanée des bords de parcelles 

 
 



 
 
 
 
 
L’objectif principal du stage est d’élaborer le plan de gestion du site : 
-synthèse des informations issues des études écologiques et techniques 

2 passages pour les insectes, amphibiens et avifaunes 
 1 passage pour un relevé flore 
-Identification des enjeux écologiques, paysagers, économiques et patrimoniaux 
-Elaboration du programme d’actions 
-Rédaction des fiches-actions 
 
Le stagiaire s’appuiera sur le plan de gestion des zones humides de la Banège validé par 

les partenaires institutionnels sur la commune d’Issigeac. 
 

Profil: 
Formation demandée : BTS GPN, licence pro :   
Niveau Bac + 2 ou 3 
 
Qualités et connaissances appréciées : 
 
-Compétence naturalistes générales et spécifique aux pelouses sèches et habitats plus ou 

moins humides 
-Capacités rédactionnelles et de synthèse 
-Capacités relationnelles 
-Maitrise de l’outil SIG (format données compatibles COVADIS selon des formats 

d’échange respectivement établis par l’OAFS et CBNSA) 
-Goût du terrain 
-Sens des responsabilités et de l’organisation, esprit d’initiative 
- Permis VL nécessaire 
 
 

Conditions du stage: 
 
Durée: 2 mois (à définir) 
 
Lieu du stage : Miramont de Guyenne 
 
Lieu du terrain : Lac du Brayssou (communes de Parranquet et Tourliac) et la Banège 

(Issigeac) 
 Véhicule de service à utiliser en fonction des disponibilités, sinon utilisation du véhicule 
personnel et remboursement des frais selon grille  
 
 Candidature à adresser par mail à Stéphane JARLETON, tech.dropt@orange.fr 
                  Tel : 0631736420 
 
 Date limite de réception des candidatures : 15/02/2017 (choix du stagiaire peut être fait 
avant cette date si des profils correspondants à la demande sont réceptionnés à EPIDROPT) 
 
 Démarrage du stage : si possible mars-avril-mai 2017 
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