
 
 
 

OFFRE DE STAGE (Master II) - Parc national des Ecrins 
 
Evolutions géomorphologiques récentes des milieux alpins occupés par le 

trèfle des rochers dans le contexte du changement climatique 

Contexte  
Le trèfle des rochers (Trifolium saxatile) est une plante annuelle à bisannuelle de 8 à 15 cm de haut, 

poussant en tapis lâche. Il croît dans des sols secs, de texture sablonneuse à graveleuse. Il occupe 

préférentiellement les tabliers d’éboulis, les moraines ainsi que les bancs et les berges de torrents 

alpins. L’espèce pousse de 1000m à 2800m d’altitude et est classée rare à l’échelle mondiale (UICN, 

1998). Elle est inscrite aux annexes II/IV de la Directive Habitat et à l’annexe I de la Convention de 

Berne. En France, elle est protégée au niveau national et a le statut VU (vulnérable) sur la liste rouge 

Rhône-Alpes et sur la liste rouge PACA. Les menaces qui pèsent sur cette espèce sont liées à la 

modification naturelle et anthropique de son habitat : (1) destruction de son habitat et d’individus 

lors d’aménagement ; (2) modification défavorable de son habitat en raison du changement 

climatique : stabilisation des dépôts morainiques induisant une reconquête végétale et une 

compétition interspécifique, incision et contraction des plaines fluvioglaciaires impliquant la 

disparition de bancs ou de berges favorables à l’espèce. En raison de la forte dépendance du trèfle 

des rochers à l’instabilité du milieu, il est essentiel de mieux comprendre et de mieux caractériser 

l’évolution récente des dynamiques géomorphologiques opérant au sein des espaces marginaux  

afin d’ajuster les stratégies de conservation et de gestion. Le Conservatoire Botanique National 

Alpin, Le Parc National des Ecrins et le laboratoire GEOLAB (UMR 6042 CNRS) s’associent pour 

proposer et encadrer un stage ciblé sur l’élaboration de cartes et d’indicateurs géomorphologiques 

diachroniques permettant de quantifier les tendances paysagères récentes et  de diagnostiquer leurs 

effets sur les enjeux de conservation du trèfle des rochers. 

Mission 
Pour progresser sur cette compréhension du niveau de dépendance de la survie du trèfle des rochers 

à l’instabilité géomorphologique de son habitat, nous proposons une approche couplant 2 échelles 

spatiales d’analyse (bassin versant et site de suivi). La mission du stagiaire se déclinera en 3 tâches 

complémentaires : 

 Tâche 1 – Cartographie géomorphologique diachronique des bassins versants étudiés : il 

s’agit de quantifier les réponses glaciaires, fluvioglaciaires et du paysage marginale au 

changement climatique à travers la production d’une cartographie géomorphologique 

diachronique des bassins versants équipés de sites de suivi des trèfles des rochers. Le 

stagiaire devra recenser les données disponibles et exploitables (cartographie du CBNA du 

trèfle des rochers entre 1990 et 2017, photographies aériennes de l’IGN des années 1960’s, 

1990’s et 2010’s, MNT, recherche bibliographique, etc.), produire les cartes 

géomorphologiques dans un environnement SIG (ArcGIS ou Qgis) et fournir des indicateurs 



chiffrés de l’évolution du paysage marginal (recul et élévation altitudinal des fronts glaciaires, 

évolution de la mosaïque paysagère marginale, évolution de la morphologie fluvioglaciaire, 

etc.) 

 Tâche 2 – Caractérisations géomorphologiques à l’échelle des placettes de suivi : à l’échelle 

des placettes de suivi des populations de trèfles des rochers relevées en juillet 2018, le 

stagiaire produira les modèles photogrammétriques (banque de photos déjà collectée) et 

caractérisera les conditions de site favorisant la présence du trèfle à l’aide d’indicateurs 

granulométriques (taille des particules par analyse d’image) et d’instabilité de surface (taux 

de végétalisation, structure et texture du dépôt).  

 Tâche 3 – Diagnostic et interprétation des tendances géomorphologiques observées : le 
stagiaire élaborera un tableau de bord regroupant les indicateurs collectés dans les tâches 1 
et 2 qui permettront d’analyser les tendances géomorphologiques observées en terme 
d’effet (délétère, neutre ou favorable) sur les enjeux de conservation du trèfle des rochers. 
 

Les secteurs d’études privilégiés pour mener ces 3 tâches concernent en priorité le massif des Ecrins 
(vallée du Vénéon et Torrent Saint-Pierre) et la Maurienne (St Jean de Maurienne, Polset, plan du 
Clos). 
 

Durée 

6 mois, de février/mars à juillet/août 2019 

Encadrement 

 Erwan Roussel, géomorphologue au laboratoire GEOLAB (UMR 6042 CNRS), 

erwan.roussel@uca.fr 

 Noémie Fort, chef du service Conservation du Conservatoire Botanique National Alpin, 

n.fort@cbn‐alpin.fr 

  Cédric Dentant, botaniste au Parc National des Ecrins, cedric.dentant@ecrins-parcnational.fr 

Lieu du stage :  

Le stage se déroulera dans les locaux du Laboratoire GEOLAB à Clermont-Ferrand. Des déplacements 

sont à prévoir pour des réunions de travail (au PNE et au CBNA) et des missions de terrain (écrins). 

Gratification : 

 550 €/mois 

Profil : 

 Formation : Master en géographie physique, écologie ou géologie 

 Compétences, connaissances : géomorphologie, géomatique, écologie, statistique 

 Qualité, aptitudes : aptitude à travailler en équipe, autonomie, prise d’initiative, sens de 
l’organisation, sérieux et rigueur, curiosité et dynamisme, bon relationnel et bonnes qualités 
rédactionnelles. 

 

Date limite des candidatures : 7/01/2018, à l’attention d’Erwan Roussel, erwan.roussel@uca.fr. 
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