
Sujet de stage de Master 2 Recherche  
Année 2013/2014 

Laboratoire : Irstea, EMGR Directeur : F. Veron 
Intitulé de l'équipe : « Qualités des milieux, indicateurs écologiques, suivi et 
monitoring des écosystèmes, des habitats et de la biodiversité »  
 
Nom et qualité du responsable du stage : V. Thierion       HDR  oui  non 
Co-encadrement : P. Choler, J. Renaud, A. Mikolajczak, S. Luque 
Adresse : 2, rue de la papeterie 
38402 Saint-Martin-d'Hères (France) 
 
Tél : (0) 476762733 email : vincent.thierion@irstea.fr 

Spécialité MASTER : 

 Biologie Cellulaire et Intégrative  
 Biochimie, Biologie Structurale  
 Biodiversité - Ecologie – Environnement 

 
Titre du sujet : Cartographie des habitats des milieux ouverts d’altitude en Isère. 

Objectifs recherchés : le stage s’insère dans les travaux de recherche actuellement 
menés à Irstea Grenoble et au Laboratoire d’Ecologie Alpine (LECA) sur les 
méthodes de cartographie des milieux naturels alpins (pelouses, landes, etc.). Il vise 
à participer à la mise au point et à l’évaluation de nouvelles méthodes de 
cartographie intégrant la délimitation de grands ensembles physionomiques et de 
modèles de distribution spatiale d’espèces (SDM). 

Résumé: Dans le cadre des projets CHAMOIS et CarHAB, portés respectivement par 
le Conseil Général de l’Isère et le Ministère en charge de l’écologie,  Irstea Grenoble 
et le LECA participent à la définition d’un cadre méthodologique en vue de la 
réalisation d’une cartographie des habitats de montagne. Le stage porte sur les 
milieux naturels d’altitude et plus particulièrement sur les pelouses alpines et les 
landes. L’objectif du stage sera de rechercher les moyens de croisement de cartes 
de la physionomie de la végétation (strates de végétation) et de modèles de 
distribution spatiale d’espèces indicatrices de l’ambiance écologique des milieux. Il 
s’agira de s’appuyer notamment sur des méthodes de segmentation /  classification 
multi-niveaux et de logique floue. Ces approches doivent permettre d’établir des 
cartes de localisation probable d’habitats naturels et semi-naturels d’altitude à 
l’attention d’écologues de terrain, tels que ceux du Conservatoire Botanique National 
Alpin, pour cartographier de manière fine la végétation. Ce travail comprendra une 
phase d’évaluation des résultats par le biais de sorties de terrain sur les zones 
d’étude. Finalement, ce stage s’inscrit dans une dimension opérationnelle forte dans 
laquelle le candidat participera à la rédaction du rapport scientifique de synthèse du 
projet. 

Approches & matériel utilisés:  

Trois sites d’étude, situées dans les Alpes dauphinoises, ont été sélectionnés pour 
développer cette recherche : le massif de Belledonne, le Parc National des Ecrins et 
le Parc Naturel Régional du Vercors. Le candidat s’appuiera sur un jeu de données 
spatialisées (images satellites, variables environnementales, et localisation probable 



d’espèces végétales alpines). Les traitements seront réalisés avec le logiciel 
eCognition Developer 8.9, Erdas-Imagine 2011 et ArcGIS 10. 

Diplômes, compétences, expérience et niveau de formation souhaité : 
 

 Formation initiale : Bac+4 (formations recommandées : géographe, sciences 
de la terre et de la vie, géomatique). 

 
 Compétences recommandées : 

 Savoir-faire indispensable et avancé en géomatique et statistiques.  
 Maitrise des logiciels SIG (ArcGIS) et d’outils d’analyse d’images Erdas-

Imagine et eCognition Developer. 
 Bonnes connaissances en statistiques (R) 
 Capacités rédactionnelles et de synthèse requises 
 Rigueur, capacités d’initiative, aptitude au travail en équipe 

 
Rémunération du poste occupé : environ 436 euros/mois* 
* Conformément au Décret 2009-885 du 21 juillet 2009 et de la circulaire du 23 juillet 
2009 relative aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en 
stage dans les EPST. 
 
Calendrier du stage : 6 mois, à réaliser entre mars et août 2014. 
 
Modalités des candidatures :  
Adresser uniquement par voie numérique, une lettre de motivation et un curriculum 
vitae aux responsables du projet suivant : 
 

Vincent Thierion vincent.thierion@cemagref.fr 
Irstea Grenoble (UR Ecosystèmes Montagnards) 

  
 Philippe Choler Philippe.Choler@ujf-grenoble.fr 
 LECA (Laboratoire d’écologie alpine) 
  
 Julien Renaud julien.renaud.leca@gmail.com 
 LECA (Laboratoire d’écologie alpine) 
 

Alexis Mikolajczak a.mikolajczak@cbn-alpin.fr 
CBNA (Conservatoire Botanique National Alpin) 
 
Sandra Luque sandra.luque@irstea.fr 
Irstea Grenoble (UR Ecosystèmes Montagnards) 
 


