
UMR (IMBE), CNRS-IRD, UAPV-AMU, IUT Avignon. 
 
Titre : 
Quels facteurs limitent l’installation de Brachypodium retusum : une espèce clé pour 
la restauration écologique des steppes méditerranéennes. 
 
Doctorant F/H – Thèse de Doctorat, université d’Avignon, ED 536 Sciences et 
Agrosciences. 
Durée et type de contrat : Contrat Doctoral, université d’Avignon, Région PACA (en attente 
de la décision définitive sur le financement) 
Niveau d'études : BAC+5 
Thématique : Restauration écologique, écologie des communautés végétales, dynamique 
des populations, génétique des populations. 
Ville : Avignon 
Date de début du contrat : 10/2014 
Date de fin du contrat : 09/2016 
Durée de la mission : 36 mois 
 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 
 

La restauration écologique des steppes méditerranéennes est un processus lent car les 
espèces clés ne s’y installent pas facilement. Dans la plaine de La Crau (Bouches-du-
Rhône), le brachypode rameux (Brachypodium retusum) est l’espèce dominante de la steppe 
pâturée traditionnellement depuis des millénaires. Plusieurs opérations expérimentales de 
restauration antérieures n’ont cependant pas permis la réinstallation de cette espèce clé qui 
est pourtant fondamentale pour le fonctionnement de la communauté végétale. Le projet 
proposé a pour objectif d’identifier les causes de cette mauvaise installation et d’améliorer 
l’efficacité des opérations de restauration futures. 

La dispersion de graines est un processus clé qui limite souvent la réinstallation des espèces 
végétales. La capacité de dispersion sera analysée in situ pour évaluer la vitesse de 
migration. Les études spécifiques seront réalisées afin de tester l’efficacité des vecteurs 
principaux (vent, animaux). La deuxième partie de la thèse consiste en une analyse des 
facteurs environnementaux qui limitent l’installation après apport de graines. La 3e partie 
sera une étude génétique qui vise à analyser la diversité génétique et la différenciation entre 
populations comme facteurs qui influencent la performance des plantes introduites.Le projet 
fait partie d’une thématique émergeante dans l’UMR IMBE qui vise à intégrer les approches 
écologiques, évolutives et génétiques à l’échelle des populations et des communautés 
végétales pour améliorer nos connaissances sur les mécanismes clés et pour faciliter la 
recherche de solutions pour les problèmes souvent rencontrés dans les projets de 
restauration écologique par rapport à la réinstallation de certaines espèces dans les 
écosystèmes détruits ou dégradés 
 
Candidature : 
Lettre de motivation circonstanciée et CV détaillé à adresser par courriel à : 
Armin.bischoff@univ-avignon.fr et thierry.dutoit@imbe.fr 
Le dossier comprendra également les résultats du M1 et M2 ainsi que les coordonnées 
d’une personne de référence. 
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Echéancier : 
-Réception des candidatures : date limite le 16 mai 2014. 
- Sélection sur dossier + entretien téléphonique : du 19 au 23 mai 2014 
- Audition du ou de la candidat(e) retenu(e) par l’école doctorale : le 28 mai 2014 
- Décision de la région PACA sur le financement : juillet 2014 
- Envoie des informations (avec attestation de Master 2 acquis) sur le ou la candidat(e) 
retenu(e) à la région PACA : date limite le 25 août 2014. 
 
PROFIL CANDIDAT/E 
- Niveau Master 2 en écologie, biodiversité, gestion conservatoire, restauration écologique 
et/ou ingénierie écologique. 
-Connaissances de l’écologie végétale, de la dynamique et génétique des populations 
- Connaissances des dispositifs expérimentaux (élaboration des protocoles, analyse), . 
- Forte motivation pour le travail de terrain et la recherche appliquée à la conservation et la 
restauration des espaces naturels 
-Traitements de données, statistiques. 
- Qualité rédactionnelle. 
 
SALAIRE 
Salaire contrat doctoral (1700 euros Brut) avec en plus possibilité monitorat d’enseignement 
(64 h TD/an)  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Durée : du 01/10/14 au 30/09/17. 
- Véhicule de service (trajet 1 heure entre bureau et la Crau). 
- Bureau sur Avignon (site IUT). 
 
Encadrement : Armin Bischoff (Pr. Dr. Univ. Avignon) et Thierry Dutoit (DR CNRS) 
 

Renseignements supplémentaires : 

Armin.bischoff@univ-avignon.fr (04.90.84.38.26) 

Thierry.dutoit@imbe.fr (06.82.20.64.31) 
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