
 

 

 

 
Offre de stage 2022 

 
STAGE EN ÉCOLOGIE RÉTROSPECTIVE  

6 mois  

 

Titre : Conséquences des activités humaines dans la mise en place de la structure et la biodiversité de 
la forêt de Faillefeu (Alpes de Haute-Provence, sur la longue durée (de la Préhistoire à l'époque 
moderne). Croisement de données paléoenvironnementales et historiques. 
Durée et période : 6 mois à temps complet, idéalement de mi-janvier – mi-juillet 2022  
Profil : Étudiant.e en Master 2 Biodiversité, Écologie, Ingénieur Agro 
Date limite de candidature : 10 janvier 2022 
Structure d’accueil et localisation du stage : Laboratoire IMBE - Institut Méditerranéen de Biodiversité 
et d'Ecologie,  Europôle méditerranéen de l’Arbois, 13545 Aix-en-Provence ( à 15mn du centre-ville 
d’Aix en Provence) 
Contact : brigitte.talon@imbe.fr 

Contexte : Ce travail rentre dans le cadre d’une recherche doctorale intitulée « Dynamiques forestières 
et activités humaines dans les Préalpes du sud. Approche interdisciplinaire et diachronique sur la longue 
durée des interactions entre l’Homme et la forêt » et portera plus précisément sur la forêt de Faillefeu 
(Prads-Haute-Bléone), en lien avec l’abbaye médiévale du même nom, aujourd’hui en ruine. Pendant 
le Moyen âge, les moines exploitaient les pâturages alentours, dont certains sont aujourd’hui 
recouverts par la forêt, mais ont surtout vécu de l’exploitation de la forêt locale (les archives 
mentionnent des hêtres et des sapins) et de leur exportation par flottation vers la Basse-Provence. Or, 
la forêt actuelle de Faillefeu est aujourd’hui composée de sapins et d’épicéas dans sa partie basse et 
de mélèzes et pins sylvestres dans sa partie haute, dont certains pluri centenaires. Mais de hêtres, il 
n’y en a pas, ou plus.  

Objectifs du stage : L’objectif de ce stage est de reconstituer, par le croisement de données paléo-
environnementales (charbons de bois prélevés dans les sols et en contexte archéologique, datations 
14C, dendrochronologie) avec divers documents historiques (manuscrits, archives ONF et RTM, 
anciennes cartes), le rôle des activités humaines dans la mise en place de la structure et la biodiversité 
des forêts des Alpes de Haute-Provence, sur la longue durée (de la Préhistoire à l’époque moderne). 
Quelle est la résilience de forêts très anciennes ayant fait l’objet d’exploitations pluriséculaires ? La 
pédoanthracologie étudie les fragments de bois carbonisés piégés dans les sols en dehors des sites 
archéologiques. Elle fournit des indications précises sur les végétaux et les formations végétales 
incendiées localement au cours du temps (Dutoit et al. 2009, Talon 2010 , Touflan et al. 2010). La 
question est de savoir si les forêts actuelles issues de la reforestation spontanée ont des trajectoires 
dynamiques identiques ou différentes de celles qui occupaient naturellement la montagne avant le 
néolithique, afin d’évaluer leur résilience face aux perturbations climatiques en cours et à venir. Nous 
nous interrogeons également sur la place du hêtre (Fagus silvatica) dans ces trajectoires et son aire de 
distribution passée. 

Programme de recherche associé : AMIDEX GALADIUS (Dir. D. Isoardi, CCJ): Des usages passés aux 
fonctionnements actuels des forêts. Genèse et devenir d’un territoire de moyenne montagne dans les 
Alpes du sud, l’exemple de l’Ager Galadius (Haute Bléone, Alpes-de-Haute-Provence, France) 



 

 

 

 
Encadrement et Le stage se déroulera à l’IMBE-Arbois, dans l’équipe PPM sous la direction de Brigitte 
TALON, (MC HDR) et co-encadré par une doctorante en 2ème année de thèse. Ce stage donnera 
l’occasion de participer, ou simplement assister, à tous les évènements scientifiques du laboratoire 
(cafés-sciences, soutenances, conférences, …). 

Missions du.de la stagiaire :  
Le terrain a été réalisé à l’automne 2021. Les sols sont prêts à être tamisés. 
Le.la stagiaire aura à effectuer, avec l’aide de la doctorante : 
- Le tamisage et le tri d’échantillons de sols issus des fosses pédologiques pour en extraire les charbons 

de bois 
- L’identification anatomique de ces charbons de bois, en effectuant, si le matériel s’y prête, une 

typologie descriptive : classes de taille (diamètre), état du bois de départ (bois frais ou bois mort), 
vitrification, afin d’affiner l’interprétation des données (saison d’abattage, bois de tronc ou de 
branches) … 

- L’interprétation des résultats en lien avec les données historiques et les données paléobotaniques 
régionales (dendrochronologie, palynologie), et en lien avec la végétation actuelle à l’aide d’analyses 
statistiques appropriées.  

Compétences souhaitées :  
- Intérêt pour l’écologie historique, la paléoécologie et l’écologie forestière mais aussi pour 

l’approche pluridisciplinaire SV/SHS.  Des connaissances en anatomie du bois seraient un plus 
appréciable. 

- Compétences en biostatistiques (analyse de données sous R).  
- Capacités de synthèse et de rédaction. 
- Bon relationnel / Rigueur et organisation indispensables. 
- Esprit d’équipe, dynamisme et autonomie 

Financement du stage, gratification :  

Ce stage est financé par l'Institut ITEM (Institut Méditerranéen pour la Transition Environnementale) - Plus 
d’info sur le site  ITEM www.univ-amu.fr/ITEM 
Le montant de la gratification correspond à la réglementation en vigueur à la date de réalisation du 
stage.  

Permis B : Pas indispensable. 

Contact :  

CV et lettre de motivation à adresser par mail (objet « Candidature stage Faillefeu ») à : 

brigitte.talon@imbe.fr  
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