Impact de l’invasion par le rhododendron pontique
sur la capacité de stockage de carbone et la fonctionnalité des sols

Contexte scientifique : Les perturbations écologiques causées par les espèces de plantes exotiques
envahissantes ont été identifiées comme une menace croissante pour la durabilité mondiale, notamment en
altérant les services écosystémiques et les conditions socio-économiques à travers différents mécanismes (Kumar
Rai and Singh 2020).
Le rhododendron pontique est un arbuste originaire, pour le taxon invasif, du sud de la péninsule ibérique. Il est
couramment cultivé comme plante ornementale dans de nombreux parcs et jardins. Sous climat atlantique, il s’est
parfaitement acclimaté au point de s’échapper des zones d’introduction pour envahir le sous-bois de certaines
forêts, où il bloque toute régénération naturelle de la forêt, altérant ses fonctions économique, écologique et sociale.
Plusieurs études ont montré que le rhododendron pontique peut affecter la qualité de dégradation de la litière
(Jones et al. 2019). Les mécanismes impliqués peuvent être des modifications locales i) de micro-habitats des sols
comme la température ou l’humidité, ii) de la composition des litières ou composés racinaires, iii) des communautés
du sol, que ce soit les communautés microbiennes ou les décomposeurs.
Objectifs du stage et approche envisagée : Dans ce stage, il s’agira de s’intéresser à l’impact du rhododendron
pontique sur la fonctionnalité des sols et plus particulièrement sur la fonction de transformation du carbone. Les
proxies envisagés seront en particulier la décomposition de lames d’appâts (van Gestel et al. 2003) , la fraction
labile de carbone (Weil et al. 2003) et la respiration du sol (Thoumazeau et al, 2017). Ces deux dernières approches
combinées permettront d’évaluer l’impact de l’invasion par le Rhododendron sur les capacités de
stockage/destockage de C des sols forestiers (Hurisso et al. 2016).
A l’occasion de ce stage l’étudiant recruté pourra développer ; ses compétences dans des mesures de traits
fonctionnels des sols compris dans la boite à outils Biofunctool® (https://www.biofunctool.com/ ), dans l’acquisition
de données sur le terrain et dans l’analyse intégré d’un système naturel.
Contexte du stage : Ce stage s’intègre dans un projet de recherche sur le rhododendron pontique porté par l’unité
EDYSAN et en collaboration avec le Conservatoire du Littoral et l’Office National des Forêts. Ce projet vise (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.
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