
 

Agence d’Urbanisme, de Développement Économique et Technopole du Pays de Lorient 

 

OFFRE DE STAGE : IDENTIFICATION DES TYPOLOGIES DE LINEAIRES BOCAGERS 

Au sein de la Direction Etudes Urbaines et Aménagement 

8 à 10 semaines 

  

CONTEXTE 

AudéLor est une association loi 1901 qui relève d’un statut privé et dont les membres sont des 

entités publiques et privées ayant des compétences en matière de développement et 

d’aménagement du territoire. 

 

MISSIONS 

Une grande partie du territoire du Pays de Lorient dispose aujourd’hui d’inventaires bocagers liés aux 
volets du programme Breizh Bocage réalisés par les structures de bassins versants et de vallées. Ces 
inventaires sont centralisés sur Géobretagne et harmonisés selon la fiche élaborée par le Pôle Métier 
Bocage de Géobretagne. Cette fiche propose une typologie des linéaires présents en Bretagne en 
fonction de leur structure et de leur mode d’implantation (sur talus, à plat,…) et fournit une clef de 
détermination pour les distinguer. Cette typologie est reprise dans les champs de la base de données 
proposée pour caractériser le linéaire bocager dans les SIG locaux. 

Sur la base d’une interprétation de la photo aérienne de 2013, un premier relevé SIG a été effectué 
sur la zone non couverte (Communauté de Communes de Blavet Bellevue Océan). Il s’agit de l’affiner 
par des relevés sur le terrain, et de compléter les données attributaires sur SIG, permettant ainsi de 
qualifier les haies dans une base de données. La fiche ainsi que le Guide d’aide à la structuration, la 
création et la gestion des données géolocalisées dans le cadre d’actions en faveur du remaillage 
bocager, élaborés par le Pôle métier Bocage de Géobretagne devront être utilisés. 

Une analyse (analyse de pentes, connectivité des haies, etc) pourra ensuite être réalisée sur 
l’ensemble du Pays de Lorient, avec la base des linéaires bocagers déjà recensés et le travail 
d’inventaire effectué pendant le stage. Cette analyse pourra servir la mise en œuvre du SCoT du Pays 
de Lorient actuellement en cours d’élaboration, et guider les actions concernant les continuités 
écologiques (Trame Verte et Bleue identifiée). 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Formation (bac +2/3): environnement, gestion des espaces naturels, géomatique appliquée à 
l’environnement, géographie et aménagement du territoire 

 2ème année de BTSA Gestion et Protection de la Nature (GPN) ou Forêt 
 2ème ou 3ème année de Licence de type géographie aménagement parcours environnement de 

Rennes 2 (Nantes, Brest et Angers) 

Connaissances : écologie, végétaux, paysage, géomatique, aménagement du territoire, 
environnement, agriculture 
Outils maîtrisés : logiciel SIG (QGIS ou Géomedia) 
Capacité de travail de manière autonome 
Permis B 

 

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURE :  

Adresser CV+ Lettre de motivation par mail à Hélène BOUTELOUP, chargée d’études Paysages et 

Milieux naturels : h.bouteloup@audelor.com – Renseignements au 02 97 12 06 48 

mailto:c.auble@audelor.com

