
         Proposition de stage M2 (2020-2021)

Sujet : Comment les liens homme-nature influencent-ils le socio-écosystème de la Forêt de la Reine (54) ?

Contexte et problématique 
La forêt de la Reine est un massif forestier de plus de 5000 ha situé dans la plaine de la Woëvre dans la Région
Grand Est. Cette forêt est avant tout une grande zone humide qui alimente de nombreux cours d'eau temporaires.
En  1150,  l’abbaye  de  Rangeval  a  été  construite  et  ses  moines  ont  entretenu  la  forêt  de  la  Reine  jusqu’à  la
Révolution. De nombreux aménagements tels que des fossés ont été réalisés pour anticiper les potentiels risques
d’inondation  de  la  forêt  et  des  cultures  sous-jacentes,  et  pour  améliorer  la  vie  des  villageois  des  alentours
(aménagements de ruisseaux rectilignes pour l’alimentation en eau, création d’étangs...). La conduite sylvicole de la
forêt a été modifiée à plusieurs reprises depuis la fin du 17ème siècle. En 2012, l’ONF, gestionnaire de la forêt a
entrepris de restaurer certains de ces petits cours d’eau et les zones humides attenantes : retour au lit d’origine, mise
en place de petits seuils poreux, déflecteurs en bois, etc.
Les actions de protection et de valorisation évoluent au cours du temps. A l’heure du changement climatique et des «
objectifs du développement durable », il est fondamental de comprendre comment les interactions homme-nature ont
influencé et influencent la trajectoire de ce socio-écosystème.

Objectifs du stage
Ce projet a pour objectif  de réaliser une frise chrono-systémique du système socio-économique que constitue la
Forêt de la Reine afin de mieux connaître ce socio-écosystème (SES) où un nouveau site observatoire devrait voir le
jour. L'étude chrono-systémique reposera sur un travail historique, de bibliographie, de cartographie et d’analyse de
séries  temporelles  (biophysiques,  modes  de  gestion/réglementation...),  pour  mettre  en  évidence  l'évolution  des
services écosystémiques offerts au regard de la gestion et de l'utilisation du territoire, les effets des changements de
pratique et du changement climatique, les points de rupture. Il s’agira en particulier de reconstruire la trajectoire des
services écosystémiques rendus par le SES de la « Forêt de la Reine » et de reporter ces informations et analyses
sur une frise chrono-systémique. 

Méthodes : 
• Recherche historique, bibliographique, utilisation des ressources existantes 
• Recherche de données complémentaires, choix des indicateurs 
• Cartographie de l’occupation des sols 
• Entretiens avec les acteurs du territoire
• Réalisation de la frise avec le logiciel Zatimeline
• Interprétation des résultats, évaluation de la durabilité / résilience du SES

Compétences souhaitées 
• Interdisciplinarité  avec  un  intérêt  pour  l’étude  des  relations  Homme-Nature  et  l’évolution  des  socio-

écosystèmes (sociologie, écologie, géographie, ethnobiologie, anthropologie, science politique...). 
• Rigueur, autonomie et sens de l‘organisation, bonnes capacités rédactionnelles. 

Lieu et encadrement :  L’étudiant.e sera basé.e dans un laboratoire de la Zone Atelier du Bassin de la Moselle

(Nancy ou Metz) et encadré.e par S.Dousset (Pr UL, LIEC) et I. Charpentier (DR CNRS, Icube).

Indemnisations : Indemnité de stage forfaitaire 

Durée du stage : 5 mois à effectuer en continu, entre fin Janvier et Août 2021. 

Modalités de candidature : Les candidatures sont à envoyer pour le 4 Janvier 2021, sous forme d’un CV et d’une

lettre de motivation à icharpentier@unistra.fr et  sylvie.dousset@univ-lorraine.fr 


