
Conception d’un Système d’Information Environnemental  
sur les pratiques phytosanitaires sur le bassin versant de la Vesle  

Dans le cadre du projet OBSERVOX 
 
 
Contexte 
 
La population de Reims Métropole est alimentée en eau potable par 3 champs captants : 
Couraux, Fléchambault et Auménancourt (produisant près de 15 millions de m3 d’eau 
potable par an). Depuis 1989, des traces de molécules phytopharmaceutiques (molécules 
actives et métabolites) sont détectées ponctuellement sur certains puits du champ captant 
de Couraux. Plus récemment, ce champ captant a été classé « Captage Grenelle » pour les 
problématiques nitrates et phytopharmaceutiques. 
(http://www.deb.developpement-durable.gouv.fr/telechargements/fiche.php?IG=gr201). 
 
Le programme de recherche intitulé AQUAL « Lutte contre les pollutions diffuses en milieu 
rural sur le bassin versant de la Vesle », inscrit au Contrat de Plan Etat-Région (CPER), a été 
mis en place sur le territoire dés 2003 et a pour objectif de comprendre les transferts des 
polluants d’origine agricole et viticole vers la ressource en eau (produits phytosanitaires, 
éléments métalliques) à l’échelle du bassin versant de la Vesle. Il regroupe une quarantaine 
de chercheurs (agronomes, chimistes, géologues, géographes, informaticiens,…) autour de 5 
axes de recherche dont l’axe Système de culture dans lequel s’inscrit le projet OBSERVOX.  
 
Le projet de recherche-développement OBSERVOX, porté par le SIABAVE (Syndicat mixte 
Intercommunal d’Aménagement du BAssin de la VEsle) et encadré scientifiquement par 
l’URCA (Université de Reims Champagne Ardenne) et l’INRA-SAD de Mirecourt, met en 
place une plate-forme d'animation et de concertation (sous la forme d’un site internet 
coopératif) pour les acteurs ressources (coopératives, négoces, structures du 
développement, syndicats agricoles et viticoles, équipes de recherche, services de l’état, 
collectivités,…) intéressés par les informations relatives aux pratiques phytosanitaires et à la 
qualité de la ressource en eau. 
 
L’objectif du projet OBSERVOX est de fournir des indicateurs pertinents aux acteurs locaux 
pour faciliter la discussion et la coopération territoriale et appuyer la mise en place d’actions 
efficaces 
 
Information complémentaire sur le contexte : http://siabave.fr/cellule-contrat-global/observox.html  
 
Objectif du stage 
 
Le stagiaire devra développer une partie du Système d’Information Environnemental 
qui structure l’ensemble des informations capitalisées (données spatiales, non spatiales et 
métadonnées) et qui permettra à terme le calcul d’indicateurs agri-environnementaux (QSA 
– Quantité de Substances Actives, IFT – Indice de Fréquence de Traitement, …). 
Ces indicateurs seront visualisables par les partenaires du projet sur un site internet, sous la 
forme de tableaux de bord et d’un outil cartographique.   
 
 
 
 



Profil agronomie et / ou informatique 
 
Le stagiaire doit posséder : 

� Des connaissances :  
o En systèmes de gestion de bases de données (SGBD), tel que PostGreSQL ; 
o En langage de modélisation UML ;  
o Sur les SIG (Systèmes d’Information Géographiques). 

� Des notions de base sur les entrepôts de données et les outils OLAP serait un plus. 
� Une bonne capacité de rédaction, 
� Une capacité d’intégration dans une équipe en charge d’un projet opérationnel. 

Des connaissances en agronomie seront appréciées et permettront une meilleure 
compréhension du contexte.  
 
Conditions de réalisation 
 
Le stage pourra être réalisé dans le cadre d’un stage de fin d’étude d’Ingénieur ou de Master 
II. 
Encadrement : Stage réalisé dans le cadre du projet OBSERVOX, co-encadré par Eric 
DESJARDIN (URCA-CReSTIC, encadrant scientifique OBSERVOX, maître de conférence) et 
Aurélie FISCHER (SIABAVE, chargée de mission OBSERVOX, ingénieur agronome 
AgroParisTech). 
Comité de pilotage du stage : Marc BENOIT (INRA-SAD de Mirecourt, encadrant 
scientifique OBSERVOX), Aurélie FISCHER, Eric DESJARDIN. 
Durée : 5-6 mois 
Début : Février-Mars 2013 
Lieu : Centre de Recherche en Sciences et Technologie de l’Information et de la 
Communication (CReSTIC) - Reims 
Gratification de stage : env. 430 euros nets / mois (en fonction de la législation en vigueur)  
Convention de stage : signature avec l’Université Reims Champagne-Ardenne. 
 
Modalités de candidature 
Si ce stage vous intéresse, merci d'envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : 
aurelie.fischer@siabave.fr. 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter 

� Aurélie FISCHER : 03.26.77.36.14 ou aurelie.fischer@siabave.fr 
� Eric DESJARDIN : eric.desjardin@univ-reims.fr  

 
Structures impliquées: 
 

� CReSTIC – SIC, IUT de Reims, rue des Crayères, BP 1035, 51687 Reims Cedex 
� Syndicat mixte Intercommunal d’Aménagement du BAssin de la VEsle – 

SIABAVE, Hôtel de Ville de Reims, 51096 Reims Cedex 
� INRA, Domaine du Joly, BP 29, 88501 Mirecourt Cedex 


