
Perceptions des espèces invasives et de ses 
impacts sur l’environnement 

Le cas de  la renouée 

 

 

Problématique 
 Les infrastructures linéaires de transport (ILTe) telles que les routes, les voies fluviales et les voies 
ferrées, constituent des corridors facilitant ou ralentissant les circulations d’espèces. Le 
développement des espèces exotiques envahissantes est généralement lié aux mouvements 
anthropiques et peut donc être favorisé par la présence et la gestion de ces ILTe. 

Classées parmi les espèces exotiques les plus envahissantes d’Europe et d’Amérique du Nord, les 
renouées exotiques se développent sur les ILTe et soulèvent des enjeux importants en termes 
économiques et environnementaux (gestion, sécurité, biodiversité etc.). Des sommes importantes 
sont ainsi investies pour leur gestion, avec peu de retours sur l’efficacité des différentes méthodes 
utilisées ou sur le rôle de ces méthodes dans la dynamique paysagère de ces espèces. 

Dans ce contexte, les perceptions des 
acteurs de la gestion méritent une 
attention particulière. Ce sont eux qui 
sont chargés de définir les plans de 
gestion (ou d’animer les processus de 
concertation visant à les définir) et de les 
mettre en oeuvre. Ce sont donc eux qui 
doivent décider d’agir (ou de ne pas agir), 
et qui doivent de fait surmonter les 
incertitudes inhérentes à ces questions. 
La caractérisation de leurs perceptions (et 
des raisons qui les poussent à agir en 
fonction du contexte paysager) permettra d’éclairer le processus de décision conduisant à l’action. 

 

Sujet de recherche proposé 
Afin d’apporter des éléments de réponses à ces enjeux, le stagiaire aura pour rôle de réaliser une 
enquête par photo-questionnaire auprès de différents types d’acteur : 

- Des acteurs de la gestion de ces différentes infrastructures 
- Le grand public 

Il s’agira plus précisément : 
(1) d’identifier les facteurs motivant la mise en œuvre d’une action, les modalités de l’action 

retenue et la satisfaction quant aux résultats de l’action ; 
(2) de comparer les perceptions entre les différents acteurs de la gestion et le grand public. 

 



Profil de stage 
Le stagiaire devra être titulaire d’une Licence 3 de géographie, d’anthropologie, de sociologie ou de 
toute autre discipline intéressée aux liens entre les sociétés et les environnements. 
Une maîtrise des techniques d’analyse statistique serait souhaitable et/ou sera à acquérir. Le 
candidat devra faire preuve d’un goût pour l’enquête et devra travailler en équipe. De bonnes 
qualités rédactionnelles seraient appréciées. 

 

Contexte et modalités pratiques du stage  
Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet 
de recherche DYNARP, financé dans le 
cadre de l’appel à projet ITTECOP. Le 
stagiaire s’intégrera à une équipe 
composée de chercheurs en géographie 
et en écologie ainsi que de gestionnaires 
(RFF, RNF et cerema). Il devra donc 
travailler en équipe. 
 
Durée du stage : entre 4 et 6 mois, à 
réaliser entre  janvier et octobre 2015 
 
Indemnités de stage : 500,51 euros 
(montant pouvant varier en fonction de 
l’actualisation de la grille) 
 
Lieu du stage : le stagiaire sera accueilli à l’ENS de Lyon. Sa présence sur le lieu de stage sera  
impérative.   
  

Candidature 
Pour toute question ou pour déposer votre candidature, merci d’adresser un mail à : 

- Marylise Cottet (chargée de recherche CNRS, géographe, UMR 5600 EVS) 
marylise.cottet@ens-lyon.fr 

- Anne Rivière-Honegger (directrice de recherche CNRS, géographe, UMR 5600 EVS) 
honegger@club-internet.fr 
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