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Proposition de stage 

« Elaboration d’un plan de gestion du Lac de Bansat » 
 
 
Contexte : 
 
Le « Lac de Bansat » est un lac de chaux situé au sein d’un plateau agricole (de grandes 
cultures) et abritant une roselière d’importance régionale de 2 ha. Le site apparaît comme 
prioritaire dans la stratégie de préservation des sites remarquables du PNR Livradois-Forez. 
La commune de Bansat souhaite mettre en œuvre un projet de mise en valeur écologique et 
pédagogique du site. Aussi, des échanges ont lieu avec le syndicat mixte du Parc naturel 
régional Livradois-Forez pour en envisager les modalités. Une note faisant la synthèse des 
enjeux environnementaux identifie les actions à mettre en œuvre, qu’il faudra préciser et 
formaliser dans le cadre de l’élaboration d’un plan de gestion. 

 

Objectifs du stage : 
 
Le stagiaire devra rédiger un plan de gestion du site incluant : 

- un état des lieux écologique et socio-économique, 
- une stratégie d’intervention, 
- des indicateurs de suivi de la mise en œuvre du plan de gestion, 
- un programme d’actions argumenté et détaillé sur le plan technique et financier. 

 
Pour cela une concertation avec la commune, les usagers et les partenaires 
environnementaux devra être mise en place. 

 

Mission - Descriptif du stage : 
 
Préciser les modalités techniques, élaborer un cahier des charges et solliciter un devis pour :  

- le faucardage et le curage partiel de la roselière ;  
- l’installation d’un dispositif de régulation du niveau d’eau à l’exutoire du lac de chaux ; 
- la création d’un observatoire ; 
- l’aménagement et la valorisation d’un itinéraire de découverte par une signalétique 

adaptée et des panneaux pédagogiques mettant en lumière les intérêts biologiques et 
géologiques ; 

- la gestion des pourtours du Lac ; 
- le suivi d’indicateurs permettant l’évaluation du plan de gestion. 

 
Mettre à jour les données sur les oiseaux, les amphibiens et les libellules du site. 
Rechercher spécifiquement les plantes d’intérêt des milieux aquatiques et agricoles. 
 



Mettre en place un comité de gestion incluant les acteurs locaux et les partenaires 
environnementaux (Fédération de chasse, CEN, LPO…). 
 
Rédiger un plan de gestion du site à partir des éléments précédents. 
 

Profil souhaité : 
 

- Niveau de formation : Licence professionnelle en gestion des écosystèmes. 

- Bonnes connaissances en écologie et en gestion des écosystèmes.  

- Connaissances naturalistes sur les taxons cités. 

- Connaissances en hydrologie appréciées.  

- Utilisation des logiciels classiques et compétences techniques en SIG (QGIS). 

- Esprit d’équipe et aptitude au travail en autonomie, bonne organisation, motivation, 
sens de l’initiative. 

- Capacités relationnelles et facultés à communiquer. 

- Permis de conduire B indispensable. 

 

Production attendue : 
 

- Rapport dactylographié et illustré correspondant à la mission du stage, reprenant 
l’objectif de la mission, les méthodes utilisées, les limites, les résultats et les 
orientations proposées. 

- Un résumé de ce rapport. 

- Des notes internes dactylographiées reprenant les résultats intermédiaires obtenus au 
cours du stage (résultats des relevés de terrain par exemple), les échanges avec les 
partenaires, les recherches bibliographiques… 

- Une liste de l’ensemble des contacts pris au cours du stage. 

- Un estimatif financier des travaux et aménagements proposés. 

 

Durée du stage et conditions matérielles : 
 

- Stage de 4 mois entre avril et septembre 2020, basé à la Mairie de Bansat - 63570 et 
incluant en moyenne 2 jours par semaine à la Maison du Parc à Saint-Gervais-sous-
Meymont - 63880. 

- Indemnité mensuelle : selon réglementation en vigueur (soit 577,50 € mensuels). 

- Hébergement et repas à la charge du stagiaire. 

- Lieux de travail : Mairie de Bansat, Lac de Bansat et Maison du Parc naturel régional 
Livradois-Forez à Saint-Gervais-sous-Meymont. 

 

Candidatures à adresser à : 
 
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 31 décembre 2019 à : Madame le Maire, mairie 
de Bansat 63 570. 
Informations techniques : Serge Chaleil, s.chaleil@parc-livradois-forez.org, 0473955757 
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