Stage de chargé.e d’études
Trajectoires des forêts feuillues du Sud-Adour : entre marginalisation et redécouverte
dans un contexte de transition énergétique
Contexte
Ce stage contribuera au projet de recherche BoscEnFlux (« Analyser les trajectoires des espaces forestiers
aquitains par leurs marges sociales et écologiques ») financé par la Région Nouvelle-Aquitaine (2017-2020) et
coordonné par l’IRSTEA. Le projet BoscEnFlux initie ses travaux sur les bases du constat suivant : la région
Nouvelle Aquitaine se distingue, en France continentale, par la présence de grands massifs de forêt cultivée
résineuse. Fruits d’une gestion complexe, ces couverts forestiers jouissent d’une reconnaissance liée pour
partie à leurs intérêts économiques et à leurs capacités d’adaptation au réchauffement climatique. Il est
néanmoins possible qu’une vision trop réductrice de la diversité des formations forestières de Nouvelle
Aquitaine conduise à des formes d’occultation, voire de marginalisation des autres espaces forestiers.
Objectif du stage
L’objectif du stage est de questionner les trajectoires spécifiques des forêts feuillues du Sud de la région (sud
du département des Landes et plaines béarnaises dans les Pyrénées Atlantiques) : comment évoluent-elles
au regard des enjeux climatiques, de la transition énergétique et des systèmes productifs aujourd’hui
dominants ? Pour traiter ce questionnement, le/la stagiaire sera tout d’abord amené/e à réaliser un travail
bibliographique pour identifier les enjeux et les évolutions qui affectent ces forêts « marginales ». Cette
phase exploratoire à dimension rétrospective servira à préparer une série d’enquêtes auprès d’acteurs locaux
tels que des gestionnaires forestiers et des entreprises de la filière, des associations environnementales et
des collectivités territoriales. L’objectif de cette enquête sera de mieux appréhender les modalités de
gestion, les efforts actuels de (re)mobilisation de la ressource en bois et les controverses socio-écologiques
construites autour des forêts feuillues dans le contexte du changement climatique et de la transition
énergétique.
Description des tâches
À l’occasion de ce stage, le/la stagiaire conduira une réflexion sur les interfaces entre pratiques,
représentations (des propriétaires et gestionnaires en particulier) et dynamiques écologiques. Bénéficiant
de l’appui des chercheurs du laboratoire Passages, et plus ponctuellement de chercheurs de l’Irstea de
Bordeaux pour construire son enquête, il/elle aura l’opportunité d’opérationnaliser ces réflexions en
rencontrant des acteurs terrain.
Profil
-

Niveau M2 en sciences sociales avec des compétences dans le domaine de l’environnement
Bonne maîtrise de l’analyse qualitative des données (analyse documentaire, enquête par entretiens)
Autonomie, rigueur, esprit d’initiative, bon relationnel, facilité dans la prise de contact
Permis B et véhicule personnel souhaitables

Conditions de l’accueil
Durée : 6 mois (à partir de mars / avril 2019); indemnisation forfaitaire de 3,70 € euros/heure présentielle
(environ 550 €/mois).
Localisation : Laboratoire Passages, site de Pau, Institut Claude Laugénie, domaine universitaire, 64000 Pau.
Contact : christine.bouisset@univ-pau.fr

