
Proposition de 2 stages de STAGE M2 [Nancy] :  

Impacts de la construction et du jumelage d’infrastructures de transports sur 

la composition et la structure des paysages, et sur les réseaux écologiques et 

leur fragmentation.  

Mots clés : Réseaux écologiques ; Fragmentation ; Biodiversité ; Paysage ; SIG ; Jumelage ; Infrastructures de transport 

Contact : Nadia MICHEL / nadia.michel@univ-lorraine.fr 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 05/11/2013 

 

Ce stage est proposé dans le cadre du programme « Jumelage » ITTECOP (Évaluation des effets du 

jumelage des Infrastructures de Transports sur le fonctionnement et la perception du territoire) 

(2012-2015), qui regroupe différents laboratoires (dont le Laboratoire Agronomie et Environnement 

de Nancy) et CETE (Centres d’Etudes Techniques de l’Equipement). L’objectif du stage vise, à partir 

de cartographies diachroniques (avant la mise en place des infrastructures de transport / après la 

mise en place des infrastructures), à mener une analyse quantitative sur les modifications de 

composition et de structure des paysages. Une approche bibliographique permettra de poser des 

hypothèses d’impacts de ces modifications sur la biodiversité. Enfin, une étude par modélisation des 

réseaux écologiques permettra d’évaluer l’évolution des continuités écologiques et leur 

fragmentation. 

 Les 2 sites d’études sont (1) le jumelage de l’autoroute A4 avec la LGV-Est (mise en service en juin 

2007), près de Reims, et (2) le jumelage LGV Paris-Sud Est avec l’A432 (mise en service en février 

2011), près de Lyon. 

Deux stagiaires seront recrutés pour travailler en synergie sur ce projet. Plusieurs étapes 

échelonneront le stage : étude bibliographique ; apprentissage et perfectionnement sur différents 

logiciels et extensions (ArcGIS, FRAGSTAT, IDRISI et/ou Spatial Analyst) ; extraction et analyse des 

données de structure et de composition des paysage ;  modélisation des réseaux écologique ; mise 

en forme et discussion des résultats ; rédaction. 

Le stage sera réalisé au Laboratoire « Agronomie et Environnement » (UMR 1121 INRA-Université de 

Lorraine) de l’ENSAIA de Nancy, en partenariat avec le CETE de l’Est et le CETE de Lyon.  

Encadrement : Nadia MICHEL (LAE, Nancy) et Sophie NOIRET (CETE de l’Est, Metz) 

Conditions : 

• Permis B + Véhicule indispensable 

• Bonnes connaissances théoriques et pratiques des Systèmes d’ Informations Géographiques 

• Autonomie 

• Cursus : Ecologie ou Géographie  

 

Rémunération : 

Montant de gratification légal en vigueur  (436 euros / mois) 


