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Résumé :
Près d’une centaine d’espèces invasives colonisent les communautés végétales en région
méditerranéenne française. Ces espèces sont suspectées de modifier la diversité des
communautés envahies et d’altérer les fonctions écosystémiques.
Les objectifs du stage visent notamment i) à poursuivre l’estimation des effets de la présence
d’une espèce invasive sur le fonctionnement des communautés végétales envahies de différents
habitats méditerranéens et ii) à tester plusieurs hypothèses sur la résistance biologique des
communautés à l’invasion. Le choix des espèces invasives étudiées sera effectué selon leur type
biologique et les différents habitats qu’elles colonisent.
Les communautés végétales de quadrats envahis et non envahis au sein d’un habitat similaire
seront échantillonnées et leur diversité quantifiée. L’abondance et le taux de recouvrement de
chacune des espèces invasives seront estimés afin d’apprécier leur impact sur la composition et la
diversité des communautés. Plusieurs traits (dont la taille) seront également mesurés in situ sur
l’espèce invasive et les espèces dominantes indigènes des communautés envahies.
Les résultats obtenus seront utilisés afin d’améliorer les méthodes d’analyse du risque
d’envahissement des différents habitats.
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Techniques mises en œuvre:
Relevés floristiques. Exploration et analyse de données.
Compétences particulières exigées:
Aptitude à l’échantillonnage sur le terrain et à l’analyse statistique de données. Permis B. Stage
effectué au LSV.
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