
Offre de Stage M2 en Ecologie 

Forestière : Caractérisation du 

Microclimat Sous Couvert Forestier 
Contexte du stage : Le réchauffement climatique mesuré par les stations météo (c.-à-d. 

macroclimat) ne correspond pas nécessairement au réchauffement ressenti (c.-à-d. microclimat) par 

la biodiversité de la sous-trame boisée, car le microclimat y est bien souvent découplé des 

fluctuations du macroclimat extérieur. La modélisation du microclimat forestier constitue un défi 

de taille tant sur le plan numérique que calculatoire, car elle nécessite d’importantes quantités de 

données à fines résolutions spatiale et temporelle. Fort heureusement, les avancées technologiques 

en matière de télédétection 3D à haute résolution spatiale (p. ex. LiDAR terrestre ou aéroporté) et 

en termes de miniaturisation et d’automatisation des capteurs en environnement pour une prise de 

mesures à haute fréquence temporelle (p. ex. microsondes météo) permettent aujourd’hui de relever 

ce type de défi. Le projet IMPRINT porté par Jonathan Lenoir (CR CNRS) et financé par l’outil 

“Jeunes Chercheuses Jeunes Chercheurs” (JCJC) de l’Agence National de la Recherche (ANR) a 

justement pour ambition de combiner ces nouvelles technologies dans le but de modéliser le 

réchauffement microclimatique sous couvert forestier et d’améliorer les prédictions de 

redistribution de la biodiversité de la sous-trame boisée en contexte de réchauffement global du 
climat. C’est dans ce contexte que s’inscrira le stage de M2 dont l’objectif est détaillé ci-dessous. 

Objectif du stage : L’objectif de ce stage de M2 sera de mettre en place un réseau de placettes 

forestières à équiper de microsondes de températures pour la caractérisation et le suivi du 

microclimat de la sous-trame boisée. Trois forêts domaniales gérées par l’Office National des Forêts 

(ONF) sont pressenties pour la mise en place du dispositif (voir figure ci-dessous). En plus de 

l’installation du réseau, le ou la stagiaire aura pour mission de caractériser chaque placette forestière 

sur le plan dendrologique (cf. inventaire des espèces ligneuses) et dendrométrique (cf. inventaire 

forestier typique) : mesures de circonférences ; estimation du couvert de la canopée au 

densitomètre ; et prises de photographies hémisphériques. En amont de la phase de terrain, le ou la 

stagiaire rédigera un protocole détaillé pour la récolte des données une fois sur place, en s’inspirant 

de travaux déjà publiés sur la thématique. De retour du terrain et sur la base des données 

dendrologiques et dendrométriques récoltées, le ou la stagiaire pourra réaliser une typologie 
d’habitat forestier à l’aide d’outils statistiques adaptés (p. ex. analyses multivariées). 

Profil recherché : Nous recherchons un(e) étudiant(e) intéressé(e) et motivé(e), au profil recherche 

et/ou ingénieur(e). Un fort intérêt pour les sciences forestières, la biostatistique et la programmation 

sous le logiciel libre R est recommandé. De bonnes bases et connaissances en écologie forestière 

seront appréciées de même que des compétences dans un ou plusieurs des domaines mentionnés ci-

dessus. Il est à noter que l’ensemble de ces compétences pourront être acquises ou renforcées au 

cours du stage. Une grande partie du stage étant consacrée à la mise en place d’un réseau de placettes 

forestières, le candidat ou la candidate devra montrer un goût prononcé pour le terrain et être 

titulaire du permis B. En effet, de nombreux déplacements sur les sites, parfois éloignés (p. ex. 

forêts domaniale de l’Aigoual), sont à prévoir. Au cours des missions sur le terrain, les frais de 

déplacements (remboursement des frais kilométriques) ainsi que les frais d’hébergement et de repas 
seront pris en charge par la structure d’accueil. 

https://jonathanlenoir.wordpress.com/2017/08/27/apport-de-la-technologie-lidar-dans-la-modelisation-du-microclimat-forestier/
https://jonathanlenoir.wordpress.com/2017/08/27/apport-de-la-technologie-lidar-dans-la-modelisation-du-microclimat-forestier/
https://jonathanlenoir.wordpress.com/cv/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/geb.12991
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/geb.12991
https://cran.r-project.org/


 

Cartes et schéma présentant le dispositif de caractérisation du microclimat de la sous-trame boisée. Localisation (a) 
et zooms (b, c, d) des trois forêts domaniales pressenties pour l’étude (Aigoual, Blois et Mormal). Proposition 
d’installation d’un réseau de 30 placettes de suivi par fenêtre (e) à équiper de microsondes de températures et à 
décrire sur le plan dendrologique et dendrométrique (f). Cartes réalisées par Emilie Gallet-Moron. 

Période de stage : Stage recherche/ingénieur de 6 mois pouvant démarrer dès Janvier 2020 ou 
Février 2020. 

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 
couvriront largement (voir dépasseront) les dépenses à avancer. 

Encadrement : Le candidat ou la candidate retenu(e) sera principalement encadré(e) par Jonathan 

Lenoir (CR CNRS) en collaboration avec plusieurs membres écologues de l’unité de recherche 

EDYSAN (Ronan Marrec, Vincent Le Roux, Emilie Gallet-Moron, Fabien Spicher et le 

Professeur Guillaume Decocq). 

Institution d’accueil : EDYSAN (UMR 7058 CNRS-UPJV). 

Candidature : Pour candidater, envoyez un CV et une lettre de motivation adressée à Jonathan 

Lenoir (jonathan.lenoir@u-picardie.fr). 

https://jonathanlenoir.wordpress.com/cv/
https://jonathanlenoir.wordpress.com/cv/
https://www.u-picardie.fr/edysan/
https://www.u-picardie.fr/edysan/
https://jonathanlenoir.wordpress.com/cv/
https://jonathanlenoir.wordpress.com/cv/
mailto:jonathan.lenoir@u-picardie.fr

