
 

 
 

 

 

La Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux et Plante & Cité recherchent 

un stagiaire niveau Master 1  

«Plantes exotiques envahissantes»  

 

 

Contexte :  

La construction d’une liste d’espèces invasives constitue la pierre angulaire de la mise en œuvre de mesures 

de prévention et de gestion. L’établissement de ces listes doit prendre en compte différents facteurs : la 

perception et l’évaluation de l’ampleur du caractère envahissant de l’espèce  par les acteurs, l’échelle 

géographique de validité du statut, l’existence de cultivar stérile pour certaines espèces, l’existence de 

différentes méthodes d’analyse de risque ainsi que la faible participation de la filière horticole dans 

l’évaluation de ce risque.  

Les postulats méthodologiques retenus peuvent donc conduire les différents acteurs de la filière à porter des 

regards antagonistes sur la validité de ces listes en fonction de leur expérience concrète et leur 

positionnement théorique. Construire une articulation forte entre l’expertise des acteurs de la protection des 

milieux naturels et les acteurs de la filière horticole et, plus largement, de la prescription de végétaux 

d’ornement, devient un enjeu majeur pour la gestion future de la flore exotique envahissante. 

 

L’objectif de ce stage est d’analyser les différents critères utilisés pour l’établissement des listes de Plantes 

exotiques envahissantes et de proposer des leviers méthodologiques pour la concertation des acteurs à 

différentes échelles. 

 

Missions :  

• Recherches bibliographiques et entretiens ouverts sur les méthodes d’analyse de risque et les 

méthodes de choix d’espèces à acclimater. 

• Réflexions sur la notion de liste de consensus et d’espèces de substitution ainsi que sur les méthodes 

de concertation concernant les Plantes exotiques envahissantes 

• identification de critères pouvant servir à mettre en place des listes de consensus Enquête 

(entretiens) avec les acteurs sur les difficultés rencontrées et sur les leviers d’actions 

 

Profil, compétences recherchées : 

• Stagiaire Master 1 (universitaire, ingénieur): écologie, agronomie, géographie.  

 

Candidatures :  

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mail avant le 15 avril 2013 à Isabelle 

Mandon-Dalger isabelle.mandon@fcbn.fr et Maxime Guerin maxime.guerin@plante-et-cite.fr 

 

Conditions :  

Stage co encadré par la FCBN et Plante & Cité  

- Lieu : Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux, Montreuil 

- Durée : 3 mois  

- Rémunération : de 436euros/mois 

 


