
 

 

 

 

 

 

Proposition de stage de Master 2 (6 mois) 

 

Evaluation économique des bénéfices de la restauration de zones humides 

 

1.  Contexte du stage 

 

L’offre de stage s’inscrit dans le projet de recherche Emys‐R visant à définir les pratiques de restauration 

des zones humides les plus adaptées à la réintroduction d’une espèce menacée de tortue d’eau douce, 

la cistude (Emys en latin). Le projet réunit un consortium interdisciplinaire (écologie, biologie, sociologie, 

économie) et international (France, Allemagne, Pologne, Lettonie) de chercheurs et gestionnaires 

d’espaces naturels (https://emysr.cnrs.fr/). Il vise plus précisément à 1) étudier les processus 

biologiques et biophysiques qui interviennent dans la restauration des zones humides et la 

réintroduction d'espèces, 2) évaluer les compromis et les synergies entre les objectifs de restauration et 

de réintroduction dans le contexte de changement global et 3) identifier les leviers écologiques, 

économiques et sociaux (valeurs, représentations et modes de gouvernance) permettant d'améliorer 

l'efficacité de la restauration des zones humides et de la réintroduction des espèces, en vue de 

contribuer à la préservation de la biodiversité et des services associés. 

 

2.  Sujet du stage 

 

Le site du Woerr a fait l’objet de travaux de restauration et de gestion afin de permettre la 

réintroduction de la cistude. Cette zone humide génère des bénéfices. Certains bénéfices sont perçus 

par les populations locales, comme des bénéfices récréatifs alors que d’autres sont souvent méconnus 

ou  mal perçus par les populations et de ce fait sous-estimés par les méthodes classiques d’évaluations 

des bénéfices (Dumax et al. 2020). Afin de mieux prendre en compte ces bénéfices liés aux services 



 

 

écosystémiques de la restauration d’une zone humide, Dumax & Rozan (2011) ont développé une 

méthode, la méthode HEP « adaptée », basée sur une métrique non monétaire, l’unité d’habitat. Ces 

unités d’habitat sont évaluées à travers des indicateurs écologiques plutôt que des indicateurs basés sur 

les préférences des ménages. 

 

L’objectif de ce stage consistera à appliquer la méthode HEP « adaptée » au site du Woerr. Pour ce faire, 

le stagiaire bénéficiera d’un état initial (état zéro). Il s’agira de compléter par du terrain les données 

pour disposer de l’état final (2022/2023). A partir de ces deux états, le stagiaire cherchera à établir une 

évaluation des unités d’habitats nettes créées par la restauration du site. 

Un travail préliminaire consistera à sélectionner les bons indicateurs écologiques à mobiliser. A titre 

d’illustration, les méthodes d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels proposées par le 

muséum pourront être mobilisées. 

 

3. Modalités pratiques 

Profil recherché du stagiaire 

Elève ingénieur ou Etudiant de Master 2 en écologie avec un fort intérêt pour les études 

interdisciplinaires, en économie ou en géographie avec un fort intérêt pour l’écologie et les enjeux de 

biodiversité. 

 

Indemnisation 

Indemnisations 

Indemnité de stage forfaitaire (3.90€/h), soit 600,60€/mois sur la base de 35h par semaine et 22 jours 

de travail par mois. 

Durée du stage 

6 mois  

Laboratoire d’accueil et encadrement 

Le stage sera encadré par  Anne Rozan (GESTE) et par Isabelle Combroux (LIVE). 

Le laboratoire d’accueil du stage est l’UMR GESTE 

Modalité de candidature 

Le candidat devra faire parvenir un CV ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le 6 décembre aux 

encadrantes par mail : combroux@unistra.fr et anne.rozan@engees.unistra.fr  
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