
Risques associés à l’invasion des forêts du domaine atlantique français par le 
rhododendron pontique (Rhododendron ponticum L.). 

 

Contexte : Le rhododendron pontique est un arbuste exotique couramment cultivé comme 
plante ornementale (Fig. 1). Sous climat atlantique, il s’est parfaitement acclimaté et s’est échappé des 
cultures pour envahir certains sous-bois, où il bloque la régénération naturelle de la forêt, 
compromettant sa fonction économique. Sa dominance locale laisse craindre des impacts sur la 
biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes forestiers envahis, impacts qui restent peu 
documentés. Enfin, certains composés toxiques sont susceptibles d’être retrouvés dans le miel des 
abeilles qui butinent sur ses floraisons massives, exposant à un risque sanitaire et économique.  

Déjà ancienne dans les îles britanniques, l’invasion est plus récente dans les forêts françaises 
et ne fait que débuter dans les Hauts de France (Fig. 2). Dans ce contexte, un projet visant (i) à 
documenter la dynamique invasive des populations de Rhododendron ponticum dans les forêts du 
domaine atlantique français et (ii) à évaluer ses impacts écologiques (i.e., biodiversité et 
fonctionnement de l’écosystème) et économiques (i.e., production forestière) est mené dans l’unité 
EDYSAN, en collaboration avec le conservatoire du Littoral, en vue de (iii) élaborer des scénarios et des 
stratégies de contrôle optimales. 

 

 

Fig. 1 : Le rhododendron pontique (Rhododendron ponticum L.) : espèce ciblée par le projet 

 

 

Fig. 2 : Répartition du rhododendron pontique en France (à gauche) et invasion des sous-bois (à droite) 



Le stage de master 2 proposé s’inscrit dans ce projet global, dont les principales étapes sont (i) 
une cartographie sous SIG et un diagnostic écologique, afin de caractériser les types de forêt envahis 
(sols, gestion, etc.) et d’identifier celles à risque de l’être dans un avenir proche ; (ii) une étude de la 
biologie et de la dynamique des populations, afin de paramétrer des modèles mathématiques 
permettant des prédictions et des simulations sous différents scénarios ; (iii) une étude des impacts 
sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes forestiers, afin de hiérarchiser les enjeux et 
de prioriser les zones d’intervention. 

En particulier, le stagiaire participera à l’analyse intensive des populations de rhododendron 
pontique. Le travail portera sur les aspects suivants : (i) structure démographique des populations (i.e. 
mesure de la croissance diamétrale par une approche dendrochronologique, croissance en hauteur et 
architecture des ramifications, etc.), (ii) efficacité de la reproduction sexuée et de la multiplication 
végétative (i.e. mesure du nombre d’inflorescences et de fleurs, analyse de la fertilité et de la longévité 
des graines, etc.), (iii) phénologie et écophysiologie (i.e. suivi phénologique de la floraison, étude de la 
durée de vie des feuilles, analyse de la photosynthèse et de la respiration foliaire, suivi des nutriments 
dans différents compartiments de la plante, etc.). (iv) Les conditions environnementales locales seront 
simultanément mesurées (propriétés physico-chimiques du sol, épaisseur de litière, lumière arrivant 
au sol, etc.). 

 

Profil recherché : Nous recherchons un(e) étudiant(e) intéressé(e) et motivé(e), au profil 
recherche et/ou ingénieur(e). De bonnes bases et connaissances en écologie seront appréciées de 
même que des compétences dans un ou plusieurs des domaines suivant : écophysiologie et physiologie 
végétale, SIG, biostatistiques et programmation sous « R ». 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 l’acquisition de données in situ, 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 sont à prévoir. 

 

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

 

Encadrants / contacts : Guillaume Decocq – guillaume.decocq@u-picardie.fr – tel : +33 3 22 
82 77 61 et Thomas Kichey – thomas.kichey@u-picardie.fr – Tel : +33 3 22 82 76 49 

 

Modalité du stage :  Stage recherche/ingénieur de 6 mois pouvant démarrer dès Février 2020. 

Une gratification de stage en fonction des dispositions légales en vigueurs (env. 577 €/mois) 
est assurée / dotation ministère. A noter également que les remboursements des frais de mission 
couvriront les dépenses à avancer. 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les encadrants. 

Le dossier de candidature, constitué d’un CV et d’une lettre de motivation, est à envoyer par 
email aux encadrants. 
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