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Le Symbo (Syndicat mixte du bassin de l’Or) a pour objectif de répondre aux enjeux qualitatifs et 
quantitatifs de gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant de l’étang de 
l’Or. Il intervient sur un territoire de 410 Km² situé entre Nîmes et Montpellier qui est composé de 32 
communes où résident 125 000 habitants. 
 

L’atteinte du bon état des différentes masses d’eau (souterraines – superficielles et de transition) est un 
des grands objectifs du Symbo fixé par la Directive Cadre européenne sur l'Eau. Les causes identifiées par 
les SDAGE 2010-2015 puis 2016-2021 responsables de la dégradation des masses d’eau sont 
essentiellement des pollutions diffuses de sources variées : pesticides, toxiques et nutriments (phosphore, 
azote) en provenance du bassin versant.  
 

Sous l’impulsion de l’Agence de l’eau RMC et du département de l’Hérault, et sous la coordination du 
Symbo, les acteurs locaux ont mis en œuvre un premier contrat de Baie (2003-2007) dont un des objectifs 
majeurs était de diminuer les apports anthropiques vers la lagune. De nombreux efforts ont été faits 
notamment en matière d’assainissement collectif. Un second Contrat de bassin (2015-2019) a été signé le 
1er juillet 2015, dont l’objectif majeur reste l’amélioration de la qualité de l’eau de la lagune, des 
cours d’eau et masses d’eau souterraines, par la réduction des pollutions à la source (assainissement 
collectif, apports urbains, apports agricoles…) et de leur transfert dans les milieux aquatiques. Sont visés 
les apports de nutriments mais aussi les produits phytosanitaires et autres polluants chimiques. Malgré les 
nombreux efforts réalisés lors de ces contrats, l’Étang de l’Or demeure dégradé. 
  
C’est pourquoi le contrat du Bassin de l’Or a prévu de répondre à l’objectif « Améliorer les connaissances 
relatives au fonctionnement de la lagune » en travaillant sur les échanges d’eau et de matière au sein et 
autour de l’étang et sur la gestion hydraulique qu’il conviendrait peut-être d’appliquer pour répondre aux 
objectifs DCE tout en satisfaisant les différents usages locaux. 
 
L’hydrologie de bassin versant est actuellement à l’étude (Symbo, Agence de l’Eau et SupAgro). Une étude 
portée par le Symbo a démarré fin 2016 pour mesurer les échanges d'eau et de matière aux interfaces de 
l’étang et étudier son fonctionnement hydrodynamique et écologique à l'aide d'outils de modélisation 
numérique (MARS, GAMELAG). Des mesures in situ (débits, nutriments, paramètres physico-chimiques…) 
seront réalisées par un prestataire au cours de l’année 2017. Bien qu'indispensables, ces données 
acquises ne seront toutefois pas suffisantes pour faire tourner les outils de simulation, et nécessitent d'être 
complétées par des données météorologiques, d'apports du bassin versant, de conditions aux limites... 
 
Ce stage a donc pour objectif de réaliser un inventaire des données existantes, et de les organiser 
au sein d'une base de données de forçage des outils de simulation. Puis, de réaliser une première 
estimation des bilans hydriques au sein de la lagune et des flux d'eau échangés par ses différentes 
interfaces (bassin versant, dont cours d'eau, canaux, ou autres étangs, mer...). Les résultats de ce stage 
devront permettre de travailler par la suite à l’estimation des flux de nutriments échangés par la lagune via 
ses différentes interfaces et hiérarchiser les différentes sources d’apports. 
 
Ce stage sera encadré par le Symbo, appuyé par le Cépralmar et le laboratoire MARBEC (Ifremer, CNRS, 
UMII). Le stagiaire sera régulièrement amené à participer aux réunions de travail sur l’étude lagune. 
 
 

Définition des missions  
 

1°) Prise de connaissance du projet et de son état d’avancement 
 
- Compréhension du fonctionnement général du modèle hydrodynamique MARS et du modèle Gamelag et 
de l’articulation entre tous les projets rattachés à l’étude 
- Bonne appropriation du contexte, des enjeux et des limites de ce projet 
 
 

Fiche de stage 
 

" Synthèse des données hydroclimatiques et physico-chimiques 
pluriannuelles en vue de l’estimation de flux entrants et sortants 

de l’étang de l’Or" 
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2°) Inventaire des données, analyse des besoins, diagnostic partagé sur les données à acquérir 
 
- Récupération de données pré-identifiées nécessaires à l’étude (STEP, banque hydro, qualité de l’eau, 
Plan Vidourle, ASA…) et d’autres contributeurs non naturels : pompes, canaux ; 
- Recherche des données existantes sur l’hydrologie du Bassin de l’Or, et autres études liées (PAPI…) ; 
- Détermination des données nécessaires à l’amélioration de la modélisation de la lagune : données 
météorologiques, débits de cours d’eau, chroniques historiques, informatisation de données papier, etc. ;   
- Formatage des données acquises pour le fonctionnement du modèle MARS ; 
- Organisation des données qualitatives et quantitatives afin de les valoriser et les structurer (type Excel). 
 
Résultats attendus :  
- Base de données organisant les différents tableurs  
- Présentation du diagnostic sur les données à acquérir et choix argumentés pour le reste du stage 
 
3°) Premières interprétations des données : réalisation des premiers bilans hydriques 
 
- Réaliser un bilan hydrique de la lagune avec toutes les données rassemblées (stage, étude en cours) 
- Comparaison avec les travaux et études antérieurs 
- Première application du modèle Gamelag appliqué à l’étang de l’Or (simplifié) : échanges d’eau voire de 
matières entres les différents compartiments (physiques et biologiques) 
- Interprétations et analyse critique de cette première approche pour préparer une modélisation future 
 
Résultats attendus :  
- Bilans hydriques de l’étang de l’Or  
- Synthèse finale dans le mémoire de stage 
 

Profil du stagiaire souhaité 

 
- Master 2 / ingénieur scientifique dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques 
- capacité d’organisation, esprit d’analyse et capacités rédactionnelles  
- intérêt pour la gestion de données et la modélisation de processus naturels  
- maitrise des logiciels de bureautique (tableurs, traitement de texte…) 
- connaissance et pratique de logiciel de base de données en particulier d’ACCESS serait un plus - 
connaissance et pratique de logiciels de cartographie/SIG serait un plus 

 
Encadrement du stage  

 
Responsable du stage Jean-Marc Donnat, 
et co-encadrement Symbo (P. Thélier, E. Le Pommelet) avec l’Ifremer Sète et le Cepralmar. 
 

Calendrier et durée du stage  
Le démarrage de ce stage est prévu à partir de mi-mars ou début avril pour une durée de 5 à 6 mois.   

 
Processus de sélection   

 
Un dossier de candidature lettre + CV est à envoyer au Symbo par voie postale ou par mail :  

 
Jean-Marc DONNAT 
Directeur 
130, chemin des Merles  
34 400 Lunel 
secretariat@symbo.fr 
Un entretien de sélection sera éventuellement organisé avec le ou les candidats. 

Délais de candidature : 31 janvier 2017 pour des entretiens courant février. 
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