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Offre de Post-doc ou poste d’IR sur l’Etat de Conservation des prairies et pelouses 

 

Analyse des liens entre la composition floristique et fonctionnels des habitats prairiaux, les 

processus écologiques, la valeur d’usage et l’état de conservation des agrosystèmes 

prairiaux (Projet SUR-PAS) 

 

Objectif général : Le projet auquel ce post-doctorat contribuera vise à identifier les critères et 

référentiels de comparaison satisfaisants et accessibles pour l’évaluation de l’Etat de conservation des 

habitats prairiaux et pelousaires.  

Des données ont été collectées sur le terrain en 2019 et 2020 sur 8 sites Natura 2000 et le post-

doctorat recruté viendra renforcer l’équipe pour produire des analyses des données et les valoriser sur 

le plan académique par des publications scientifiques. 

Les problématiques concernées sont relatives aux liens existant entre la composition spécifique et 

fonctionnelle des prairies et pelouses, les conditions stationnelles, les modalités de gestion agro-

pastorale et certains processus fonctionnels essentiels pour la durabilité écologique et la valeur 

d’usage des pelouses et prairies. In fine, il s’agit de proposer des critères d’évaluation et des 

référentiels de ‘bon état’ des habitats de pelouses et de prairies et les protocoles pour les acquérir. 

 

Le projet SUR-PAS constitue le cadre du post-doctorat  « SURveillance de l’état de conservation des 

habitats agro-PAStoraux pelousaires et prairiaux » dans le cadre de la directive « Habitats, Faune, 

Flore ». Il réunit 9 équipes universitaires impliquées dans la recherche d’actions au service de la gestion 

et de la connaissance de la dynamique des habitats semi-naturels prairiaux et pelousaires et de leur 

biodiversité. Il vise à définir des protocoles de surveillance de l’état de conservation des habitats 

« pelouses et prairies » et à fournir une analyse et des propositions quant aux états de références pour 

conduire cette évaluation. In fine, le projet vise à développer des diagnostics et des prédictions 

relatives à 1) l’effet des pratiques de gestion et des contrastes écologiques sur l’état des habitats 

pelouses et prairies des sites d’étude et 2) l’effet des changements de composition sur l’efficacité des 

processus écologiques et des services rendus. 

 

Missions 

Analyse bibliographique sur les critères fonctionnels, les processus écologiques, les services et dys-

services écosystémiques, et la valeur d’usage / état conservation  

Analyses de données permettant d’évaluer les liens entre dimensions floristiques et processus 

fonctionnels (cf. production primaire) et les services écosystémiques associés (valeur fourragère, stock 

C..), leur variation intra-habitat lié à des facteurs d’usage agro-pastorales ou écologique  (fertilité du 

sol, climat, ).  

Analyse de l’effet des processus en fonction de l’échelle spatiale et de la structure du paysage 

Recherche d’indicateurs de la valeur d’usage et analyse de leur qualité (généricité, sensibilité, ….) 

Analyse de l’effet des stratégies d’échantillonnage et des surfaces échantillonnées sur le résultat de 

l’évaluation 
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Contribution au travail de terrain en 2021  

Animation du projet (réunions, séminaire du projet) 

Communications scientifiques dans des colloques et pour le transfert vers les acteurs du terrain et les 

commanditaires du projet (MTES, UMS PatriNat) 

Rédaction de manuscrits en vue de publication 

Ces missions seront conduites en étroite concertation avec les gestionnaires des sites N2000 et avec 

le Consortium SUR-PAS. 

 

Compétences recherchées: 

- Connaissances générales en matière d’écologie des communautés et en écologie fonctionnelle 

- Maitrise des problématiques scientifiques actuelles en matière de lien biodiversité/structure 

des communautés et fonctionnement des écosystèmes 

- Connaissances à minima de la typologie phytosociologique des habitats  

- Très bonne maitrise des analyses statistiques uni- et multivariées pour les analyses des 

communautés et pour l’analyse des liens entre assemblages d’espèces, leurs métriques 

dérivées, et un panel de variables de forçage (amont) et de variables qui en dérivent (GLM, 

modèles mixtes, DCA, CCA, NMDS, équations structurales…) ; 

 

Localisation : 

Poste basé à Amiens (Région Hauts-de-France, site UFR Sciences) avec des déplacements ponctuels sur 
le territoire national. Localisation à Clermont Ferrand envisageable. 

Contact : Olivier Chabrerie, Université de Picardie Jules Verne, « Ecologie et Dynamique des Systèmes 
Anthropisés » (EDYSAN, UMR 7058 CNRS), 1, rue des Louvels, 80037 Amiens Cedex 1, France, Tel : +33 
(0)3 22 82 54 24 / 78 79, Fax : +33 (0)3 22 82 74 69, Email: olivier.chabrerie@u-picardie.fr  

 

Salaire : selon grille en vigueur au CNRS et selon expérience. 

Durée : minimum 6 mois, et prolongation sur 12 mois envisageable 

 

Recrutement souhaité : début novembre 2020 

 

Candidatures : envoyer CV, lettre de motivation et coordonnées d’au moins 2 personnes pouvant 
fournir des recommandations : pour le 16/10/2020, à : anne.bonis@uca.fr (Université de Clermont-
Ferrand) et olivier.chabrerie@u-picardie.fr (Université de Picardie Jules Verne). 

Site nécessaire pour postuler via le cnrs : https://bit.ly/2FUpVrW 

  

mailto:olivier.chabrerie@u-picardie.fr
mailto:anne.bonis@uca.fr
mailto:olivier.chabrerie@u-picardie.fr
https://bit.ly/2FUpVrW
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JOB OFFER  

Research engineer/post-doctoral position 

 
« Analyse des liens entre la composition floristique, les processus écologiques, la valeur 

d’usage et l’état de conservation des agrosystèmes prairiaux (Projet SUR-PAS) » 

 

Relationship between plant diversity and ecological processes in grassland 

ecosystems 

 
 

Context: The recruited person will contribute to the SUR-PAS national research project gathering 

together 9 research teams, supported by the Ministry of Ecology in coordination with the French 

Agency for Biodiversity. This project aims to propose criteria and methods for assessing the 

conservation status of grassland and grassland habitats, and to set up a first long-term monitoring and 

surveillance network in certain Natura 2000 sites. 

 

Objectives of the work expected by the recruited person: The overall objective of this post doc is to 

conduct the assessment of the state of conservation of grassland and their plant communities by 

coupling functional and floristic criteria, in accordance with the roadmap drawn up by the consortium 

of the project's research teams. Operationally, it will be: 

- To build databases for characterizing habitats of interest in term of diversity and ecological processes, 

making it possible to compare known states prior to current states; 

- To conduct field surveys and data analyses to identify the role of plant communities in ecosystem 

functioning; 

- To communicate the results to the managers of Natura 2000 sites, and publish them in international 

journals. 

 

Missions: 

- Gather the available datasets on ecological processes and plant communities of interest in the 

project, and organize them in a database; 

- Analyses of ancient and recent floristic data and linking them to changes in ecological processes 

and/or risks terms of habitat conservation; 

- Statistical analyses of these data and comparison with available repositories; 

- Establishment of a database compiling plant trait variables; 

- Conduct the bibliographic analysis of the ecological and management determinants for the habitats 

studied and and their consequences on ecosystem services: 

- Bibliographic analysis on the criteria and reference systems for the assessment of the state of 

conservation of habitats; 
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- Acquisition of landscape and macro environmental data (European climatic, geological and 

pedological databases) on Natura 2000 sites studied; 

- Finalize data acquisition protocols (floristic and ecosystem processes) in the field and ensure the 

proper preparation and coordination of teams on different study sites 

-Writing publications and elaborating communication supports 

 

Detailed activities: 

 

- Coordination and contribution of field work on Natura 2000 sites; 

- Management of samples (soil, plant biomass, arthropods…) collected in the field: preparation before 

sending for analysis; 

- Creation of the database '2019-2020' and analysis of preliminary data coupling floristic, ecological 

data, management conditions and ecosystem processes and services; 

- Construction of the multi-criteria dataset derived from the floristic and plant trait data; 

- Analysis of site landscapes on GIS; 

- Analysis of the effect of spatial and temporal floristic heterogeneity on ecosystem processes; 

- Manuscript writing for publication, development of materials to communicate on work and results to 

managers. 

 

 

Profile: 

Candidate with strong research experience in the field of functional ecology and community ecology. 

This experience may have been acquired as part of a doctoral work. 

Skills sought 

- Good knowledge of plant communities and methods and issues in functional ecology (process 

measurements: soil processes, productivity, habitat quality for other taxonomic groups); 

- Competence in vegetation mapping and Geographic Information Systems (GIS); 

- Interest in typologies, database and field work; 

- Mastery of vegetation data analysis methods (uni- and multivariate analyses: GLM, mixed models, 

DCA, CCA, NMS, path analyses); 

- Interest in conservation and management of semi-natural habitats; 

- Knowledge of plant trait databases would be welcome. 

 

Location: 
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Post based in Amiens (Hauts-de-France region) with many trips on the national territory. 

Personal car needed. 

Contact : Olivier Chabrerie, Université de Picardie Jules Verne, «  Ecologie et Dynamique des Systèmes 
Anthropisés » (EDYSAN, UMR 7058 CNRS), 1, rue des Louvels, 80037 Amiens Cedex 1, France, Tel : +33 
(0)3 22 82 54 24 / 78 79, Fax : +33 (0)3 22 82 74 69, Email: olivier.chabrerie@u-picardie.fr 

 

Salary according to the CNRS rules, and according to experience. 

Duration: 6 months. 

Recruitment desired: Nov. 2020 

 

CV applications, cover letter and contact details for at least 2 people who can provide 

recommendations: by 16/10/2019, to: anne.bonis@uca.fr and olivier.chabrerie@u-picardie.fr 

To postulate : https://bit.ly/2FUpVrW 
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