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suivi standardisé de la flore de Bourgogne 
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PREAMBULE  

Le Centre d’Ecologie et des sciences de la Conservation (CESCO) est un laboratoire de recherche dont 

l’objectif est de mieux connaitre les relations entre activités humaines / biodiversité. Dans cet 

objectif, il a acquis une expertise dans la mise en œuvre et la valorisation de suivis à long terme de la 

biodiversité.  

 

 Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP) est un service scientifique du 

Muséum national d’Histoire naturelle. Son agrément porte sur les régions Île-de-France, Centre Val-

de-Loire et les parties Bourgogne de Bourgogne-Franche-Comté et Champagne-Ardenne pour Grand-

Est. Le siège du Conservatoire ainsi que la délégation Île-de-France se trouvent à Paris, au Jardin des 

Plantes. 

 

DESCRIPTION DU STAGE  

L’ « Observatoire de la Flore de Bourgogne » dont un des axes est le suivi de la flore, a été mis en 

place en 2006. Les objectifs d’un tel observatoire sont de mettre en évidence et d’enregistrer les 

tendances d’évolution de la biodiversité floristique, en particulier de la flore commune, face aux 

changements globaux, en particulier le climat et aux pressions qui s’exercent sur les milieux 

(artificialisation, fragmentation, eutrophisation, …) afin d’évaluer et de suivre l’impact des différentes 

politiques sectorielles, agricoles, forestières, aménagement du territoire, environnementales 

(http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/protocoles.jsp). 

Pour ce faire, le dispositif a été conçu de la façon la plus robuste possible scientifiquement et 

statistiquement et prévu pour répondre à des échelles infrarégionales. Le plan d'échantillonnage 

combine approches systématiques et stratifiées afin d'obtenir une pression d’observation acceptable 

et une distribution représentative de la diversité de la Bourgogne. Ce sont au total 179 mailles de 2x2 

Km (un peu plus de 1200 placettes échantillons) qui se répartissent dans les différentes unités 

géomorphologiques de Bourgogne et qui sont à réaliser sur un cycle de cinq ans par deux botanistes 

du CBNBP. Un premier cycle de 5 ans ; de 2009 à 2013, a permis d’implanter et de couvrir tout le 

dispositif. Le second cycle a débuté en 2016 et s’achève en 2020. 



 

Le stage aura pour objectif de produire la première analyse statistique des données récoltées lors 
des 2 périodes. Il s’agira de décrire l’évolution de la diversité floristiques dans le temps et l’espace 
sur le territoire étudié. Pour répondre à cette question, l’ensemble des données sera mobilisé. Des 
études plus précises concerneront des milieux particuliers comme par exemple le milieu agricole ou 
des territoires plus restreints et des échelles plus locales. Elles permettront de confronter les 
résultats à ceux obtenus à l’échelle nationale par Vigie-flore. A l’occasion de ces analyses, 
l’appréciation de la robustesse de l’ensemble du jeu de données (biais observateurs, variabilité 
saisonnière…) pourra être analysé afin le cas échéant de faire évoluer les méthodes 
d’échantillonnage. 

DEROULEMENT DU STAGE  

Le/la stagiaire devra décrire les évolutions temporelles et spatiales de la diversité floristique en 
Bourgogne sous la direction de Nathalie Machon, grâce aux analyses statistiques qu’il/elle mettra en 
œuvre grâce à l’encadrement des chercheures spécialistes en analyse des grands jeux de données du 
CESCO (Gabrielle Martin, Emmanuelle Porcher) et du CBNBP (Jeanne Vallet) et grâce à l’expertise 
floristique et la connaissance du territoire bourguignons par les botanistes du CBNBP (Eric Fedoroff, 
Olivier Bardet). 
 
- Premier mois : revue bibliographique (problématique générale, choix des variables d'évaluation de 
la connectivité ; méthodes d'analyse à mettre en œuvre) et familiarisation avec le jeu de données 
floristique constitué par le CBNBP ;  

- Deuxième, Troisième, quatrième et cinquième mois : réalisation des analyses de données à l’aide du 
logiciel R, en lien avec la structure du territoire. Des analyses de type multivariées et modèle mixtes 
sont pressenties mais d'autres types d'approches pourraient être envisagés.  

- Cinquième et sixième mois : rédaction du rapport de stage et préparation de la soutenance 

COMPETENCES RECHERCHEES 

- Fort intérêt pour les questionnements de recherche et l'analyse de données ;  
- Connaissances en écologie du paysage ; 
- Très bonne maîtrise de R ; connaissance des logiciels de SIG appréciée (Qgis) ;  
- Un intérêt pour la botanique serait un plus. 
 
Le stage permettra au/à la stagiaire de compléter sa formation en statistique et l’analyse de gros jeux 
de données. Il/elle sera confrontée aux phénomènes de modification de la biodiversité sous l’action 
des changements globaux. 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
Type de contrat : Stage de 6 mois 
Période : entre le 1 Janvier et 1 Septembre 
Localisation du stage: 61 rue Buffon, 75005 Paris  
 
RESPONSABLES DU STAGE* :  

MACHON Nathalie (CESCO)       Tél : 01.40.79.38.71            Email :  nathalie.machon@mnhn.fr 

CO-Encadrant :  

FEDOROFF Eric (CBNBP)    Tél : 01.40.79.38.71     Email : eric.fedoroff@mnhn.fr 
MARTIN Gabrielle (UMR 7204 CESCO) Tél : 01.40.79.38.71  Email : gabrielle.martin@mnhn.fr 

mailto:nathalie.machon@mnhn.fr
mailto:eric.fedoroff@mnhn.fr
mailto:gabrielle.martin@mnhn.fr


VALLET Jeanne (CBNBP)  Tél : 0 1.40.79.38.71            Email :  jeanne.vallet@mnhn.fr 

 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT :  
Votre candidature est à envoyer à : sebastien.filoche@mnhn.fr. Ce dossier comprendra :  

- un curriculum vitae détaillé et tous les travaux susceptibles d’éclairer le jury, 
- une lettre de motivation.  

Le recrutement se déroulera sur sélection des candidats par CV suivi d’une audition  
Date limite de candidature : 15 novembre 2020 
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