
Association pour la Gestion de la Réserve Naturelle de la Frayère d’Alose 

OFFRE DE STAGE - MARS/AVRIL À JUILLET 2017 

 

Suivi de la Migration et de la Reproduction de la grande Alose en moyenne Garonne. 
 
 

 

Contexte : 

L'Association pour la Gestion de la Réserve Naturelle de la Frayère d'Alose d'Agen (47) a pour mission principale la 

gestion scientifique de la Réserve Naturelle créée par Décret Ministériel en 1981.  

Il s’agit de réaliser une étude de suivi de la migration et de la reproduction de la grande Alose (Alosa alosa) en 

moyenne Garonne, en y associant d’autres données environnementales (hydrologie, morphodynamique, 

hydrobiologie, …) et en partenariat avec d’autres structures (MIGADO, SMEAG, …). 

 

Missions du stagiaire : 

1. Effectuer des sorties de nuit pour compter les "bulls" (pontes d'aloses) : la reproduction de l’alose est nocturne 

(de minuit à 5h), visuelle et sonore. Ces comptages constituent la partie la plus importante du suivi et du stage. 

2. Actualiser l’état des lieux de la Réserve Naturelle : mesures régulières des paramètres physico-chimiques de l’eau 

(température, pH, teneur en oxygène dissous et en diverses molécules), IBGN, suivi des habitats et des 

peuplements, … 

3. Participer ponctuellement aux autres actions de la Réserve Naturelle (animations avec les scolaires et les centres 

de loisirs, communication, …) 

 

Période : 

Stage de 4 à 6 mois, comprenant la période avril à juillet 2017. 

 

Compétences requises : 

Formation en biologie / environnement niveau bac + 4 ou bac + 5, 

Permis B et véhicule personnel indispensable (nombreux déplacements), 

Savoir s’intégrer dans une équipe de travail et faire preuve d’autonomie, de rigueur  et de curiosité. 

Gratification : conforme à la règlementation en vigueur. 

Réponse CV / lettre de motivation, de préférence par courriel, avant le 1er décembre 2016. 

 

Personne à contacter :  

Christelle PEZET 

44, Cours du 9ème de Ligne 

47 000  AGEN  

05 53 66 98 76 

frayere.alose@gmail.com 


