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Intitulé du stage  
 
Mission d’appui à la mise en œuvre du PAPI sur le territoire 
Tarn-Dourdou-Rance  

 

Référence à la Charte du Parc naturel régional des Grands Causses 
- Axe stratégique 1 : Développer une gestion concertée des patrimoines naturel, culturel et paysager, dans 
le souci du respect des générations à venir.  
 
Cet axe se décline selon 8 articles qui mettent en évidence les missions du PNRGC, et la cohérence en tant 
que porteur d’une démarche de PAPI : 
 Article 5.1 : Préserver la ressource en eau et contribuer à sa bonne gestion 

(  Article 5.1.2 - Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre d’un programme territorial 
pour la gestion de l'eau) 

 Article 5.2 : Préserver les espaces naturels et les espèces qui y sont liées (biodiversité) 
 Article 5.3 : Accompagner une gestion raisonnée de l'espace et du patrimoine  
 Article 5.4 : Préserver le caractère et la diversité du paysage et du patrimoine bâti 
 Article 5.5 : Maîtriser les impacts environnementaux des activités 
 Article 5.6 : Contribuer à la lutte contre les changements climatiques et favoriser la gestion économe 

des ressources  
 Article 5.7 : Favoriser la concertation pour mieux concilier les usages 
 Article 5.8 : Contribuer à la gestion cynégétique et piscicole. 

Contexte de la mission 
Le sud Aveyron, et notamment les bassins versants du Dourdou et du Rance sont fortement concernés par 
les problématiques inondation. Dans ce contexte, et afin de se doter des outils techniques, financiers et 
juridiques indispensables pour mieux gérer le risque inondation et définir cette politique de prévention, un 
Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI), avec une première étape dite PAPI 
d’Intention, a été élaboré en 2017, sur le territoire Tarn-Dourdou-Rance. 

Le choix du territoire a été réfléchi et arrêté pour : 

- une mutualisation des compétences et des synergies des acteurs du territoire, qui comprend  
notamment deux syndicats de rivières, et quatre principales communautés de communes ; 

- la couverture de zones « orphelines » au titre de la gestion des milieux aquatiques, comme le tronçon 
du Tarn de Saint-Rome-de-Tarn, à Trébas, soit un linéaire de plus de 50 km, et les affluents directs 
du Tarn, qui couvrent parfois des bassins versants conséquents   

- une cohérence avec le  SDAGE Adour-Garonne et les programmes de mesures (PDM) associés. 

 

Dans le contexte de la loi MAPTAM et des prises de compétence GEMAPI, et compte tenu des évolutions 
non encore abouties en matière de gouvernance sur le territoire, le Parc naturel régional des Grands 
Causses s’est porté volontaire, avec le soutien des Communautés de Communes et des Syndicats de rivière 
directement concernés, pour élaborer, porter et animer cette démarche de PAPI d’Intention. 
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Aujourd’hui en phase de mise en œuvre, le programme vise notamment :  

- un véritable travail de communication pour une plus grande sensibilisation et organisation des élus, 
des populations et des acteurs économiques du territoire face au risque inondation ; 

- une meilleure couverture du territoire en matière de prévision des crues, d’alerte et de gestion de 
crise ; 

- un travail de réduction de la vulnérabilité des enjeux, avec notamment la mise en œuvre des 
nombreuses  préconisations des PPRi élaborés récemment sur le territoire ; 

- la nécessité de sortir de la logique des gros projets d’aménagement si les contraintes et incidences 
de tels projets ne sont pas en cohérence avec les enjeux concernés … 

Dans ce contexte, le PAPI prévoit des actions d’accompagnement des élus dans leurs responsabilités 
concernant l’information des habitants sur les risques inondations,  la prévision des crues et la gestion de 
l’alerte ; de plus, il a pour objectif, dans cette phase de PAPI d’Intention, d’accroitre la connaissance de la 
vulnérabilité du territoire, en poursuivant le travail de diagnostic de vulnérabilité sur les  habitations et 
bâtiments publics en zone inondable. 

 

 

Figure 1 : ENJEUX ET VULNERABILITE 
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Offre de stage : Objectifs et descriptif de la mission proposée 
 
La mise en œuvre du PAPI, prévu sur une durée de deux ans, a permis à mi-parcours la réalisation d’études 
hydrauliques ayant pour objets la caractérisation de l’aléa et l’analyse des potentialités d’aménagement pour 
la réduction de l’aléa ; il a permis également la réalisation d’un travail de diagnostic de vulnérabilité sur trois 
communes pilotes (Coupiac, Vabres et Saint-Affrique). 
 
Il s’agit aujourd’hui de poursuivre ce travail de mise en œuvre, autour des actions suivantes : 

- mise en œuvre de repères de crues (axe 1 du PAPI) ; 
- élaboration et/ou réactualisation des DICRIM et PCS (Axe 1 et 3) ; 
- mise en œuvre et suivi d’une campagne d’autodiagnostic sur le reste du territoire (travail effectué sur 

les trois communes pilotes en 2018/2019) ; 
- et finalisation de l’évaluation de la vulnérabilité des bâtis en zone inondable ; 

Le travail du stagiaire consistera à réaliser, en appui à l’animatrice PAPI, les actions telles que 
décrites ci-dessus. 

Il consistera en un travail alliant visites de terrain, analyse des documents existants, rédaction (pour l’aide à 
l’élaboration des DICRIM et PCS), contact et rencontres avec les élus, travail sous SIG et analyse, …  en 
lien étroit avec les mairies, qui seront mises à contribution pour réaliser l’ensemble de ces missions.  

Compétences requises : 
L’étudiant(e) devra effectuer différentes analyses demandant de la rigueur et de l’organisation, de 
l’observation et du sens pratique.  

Permis B obligatoire. 

L’étudiant(e) travaillera en équipe avec l’animatrice du PAPI et l’informaticien SIGiste du PNRGC.  

Une expérience en gestion de bases de données sera appréciée. A défaut, une formation sera dispensée en 
début de stage pour la capitalisation des données de terrain. 

Durée du stage  
6 mois sur la période de février à juillet 2018 (les dates de début et de fin seront précisées dans la convention 
de stage). 

Localisation du stage  
PNRGC – 71 boulevard de l’Ayrolle 12 100 MILLAU 

Le stagiaire sera amené à effectuer des journées de terrain sur le territoire Tarn-Dourdou-Rance 

Conditions matérielles  
Ce stage de plus de deux mois sera gratifié conformément à la législation. 

Pour les déplacements sur le terrain, un véhicule du PNRGC sera mis à disposition du stagiaire, et les frais 
associés seront remboursés.  

A noter que le PNRGC devrait accueillir dans ses locaux et sur la même période, un second stagiaire de 
master 2 pour une mission concernant l’historique des inondations (Cf. offre de stage ACTHYS 
Diffusion/PNRGC « ETUDE HISTORIQUE DES INONDATIONS DANS LE CADRE DU PAPI TARN-
DOURDOU-RANCE »). 


