
Offre de Stage M2 en Ecologie Forestière : le lien entre biodiversité et microclimat forestier 

 

Contexte du stage :  

Ce stage concerne le projet IMPRINT (Impacts of Microclimatic 
Processes on foRest bIodiversity redistributioN under 
macroclimaTe warming), porté par Jonathan Lenoir (chargé de 
recherche CNRS) et financé par l’outil “Jeunes Chercheuses 
Jeunes Chercheurs” de l’Agence National de la Recherche (ANR).  

Pour en savoir plus sur le projet, voir le site internet dédié : http://microclimat.cnrs.fr 

Les températures réellement ressenties par la biodiversité – microclimat - peuvent être très différentes 
du macroclimat régional, surtout au sein des écosystèmes forestiers. Les températures extrêmes y sont 
tamponnées, en moyenne de 4 à 5 °C pour les températures maximales. Face au réchauffement global 
déjà amorcé, la forêt peut ainsi jouer un rôle de refuge pour les espèces. 

Ce projet vise à quantifier et à modéliser les processus qui relient le microclimat au macroclimat, sur 
de grandes étendues spatiales et à une résolution spatiotemporelle fine. Ceci, afin de reconstruire le 
microclimat passé, à partir d’observations issues de postes météo permanents. L’objectif ultime du 
projet IMPRINT est d’utiliser cette reconstruction à long terme du microclimat sous-couvert forestier 
pour améliorer la prédiction de la distribution future des espèces, en lien avec le changement 
climatique. Ce projet est innovant par son approche méthodologique, qui combine des sources de 
données complémentaires pour modéliser le microclimat : 

- Capteurs de température et d’humidité du sol 

- Stations météorologiques 

- Télédétection par LiDAR aéroporté 

Quelques références en libre-accès sur le sujet : 
•  [Lenoir et al. 2017] : Climatic microrefugia under anthropogenic climate change: implications 

for species redistribution 
• [Lembrechts et al. 2019] : Incorporating microclimate into species distribution models 

 

Objectif du stage : 

La flore et les arthropodes du sol sont des composantes majeures dans le fonctionnement de 
l’écosystème forestier, car ils jouent un rôle important sur le fonctionnement des cycles 
biogéochimiques et sur la provision de certains services écosystémiques. Ces deux groupes seront 
étudiés dans le cadre du projet IMPRIINT pour explorer le lien entre microclimat et diversité 
taxonomique et fonctionnelle. 

Au total, 180 placettes de suivi du microclimat ont été mises en place durant l’été 2020 dans trois forêts 
domaniales : Blois, Mormal et l’Aigoual. Sur chacune de ces placettes, un capteur de température a été 
placé à 1 m au-dessus du sol, et un second a été enterré à 8 cm dans le sol.  

https://jonathanlenoir.wordpress.com/cv/
http://microclimat.cnrs.fr/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ecog.02788
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ecog.03947


Une importante phase de terrain aura lieu à la fin du printemps – début de l’été, afin de récupérer les 
données enregistrées par les capteurs, et de réaliser des inventaires de flore sur 400 m². La ou le 
stagiaire sera aussi sollicité(e) pour participer à une campagne d'inventaire de la faune du sol qui sera 
réalisé par piégeage (pose de pièges passifs de type Barber). 

L’accent sera mis pendant le stage sur la composante floristique, dont les données seront disponibles 
immédiatement pour analyse, contrairement aux inventaires d’arthropodes qui nécessitent de longs 
mois d’identification en laboratoire. Suite aux missions de terrain, la ou le stagiaire prospectera des 
relations univariées et multivariées (à l'aide du logiciel R) entre les données de biodiversité et les autres 
données acquises dans le cadre du projet, entre autres des inventaires dendrométriques et des 
mesures de l’ouverture de la canopée, ainsi que les mesures du microclimat forestier (air et sol) dans 
les 180 placettes. 

Profil recherché : Nous cherchons un(e) étudiant(e) curieux(se) et rigoureux(se), au profil master 
recherche et/ou ingénieur. Un fort intérêt pour l’écologie forestière, la botanique, la biostatistique et la 
programmation sous le logiciel libre R est demandé. Le ou la stagiaire devra être capable de faire un 
travail bibliographique, de comprendre et synthétiser des articles scientifiques en anglais. De bonnes 
bases en identification botanique seront appréciées, de même que des compétences dans un ou 
plusieurs des domaines mentionnés ci-dessus, compétences qui pourront être acquises ou renforcées 
au cours du stage. Une grande partie du stage se réalisant en forêt, le ou la candidate devra montrer un 
goût prononcé pour le terrain. En effet, de nombreux déplacements sur les sites, parfois éloignés et 
dans des conditions difficiles (relief, météo...), sont à prévoir. 

Période de stage : Stage recherche/ingénieur de 6 mois pouvant démarrer dès Mars 2021. 

Financement : Une gratification de stage de 577 EUR/mois est assurée dans le cadre du projet 
IMPRINT financé par l’ANR. A noter également que les remboursements des frais de mission (repas, frais 
kilométrique si utilisation d’un véhicule personnel) couvriront largement les dépenses à avancer. Les 
frais d’hébergement seront directement pris en charge par le CNRS. 

Encadrement : Le candidat ou la candidate retenu(e) sera principalement encadré(e) par Fabien 
Spicher, Ronan Marrec et Eva Gril, en collaboration avec les autres membres de l’équipe IMPRINT : 
Jonathan Lenoir, Vincent Le Roux, Emilie Gallet-Moron et Boris Brasseur. 

Institution d’accueil : EDYSAN, unité mixte de recherche (UMR 7058 CNRS-UPJV) située à Amiens 

Candidature : Envoyez un CV et une lettre de motivation à Fabien Spicher (fabien.spicher@u-
picardie.fr), Ronan Marrec (ronan.marrec@u-picardie.fr) et Eva Gril (eva.gril@u-picardie.fr). 
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