Stages 2013-2014

Plantes et environnement

Développement d'une méthodologie de dosage des médicaments dans l'eau, le sol et les plantes avec l'aide
d’outils de chromatographie et de spectrométrie de masse

ICUBE - IBMP

Suivi de l'état de conversation des habitats et populations de plantes patrimoniales

Conservatoire des Sites Alsaciens

Mise en place d'une Zone Humide artificielle pour le traitement de pollution industrielle récurrente

IMBE - Univ. Marseille

La phénologie et les caractères phénotypiques des espèces sont-ils des indicateurs des relations entre
groupements végétaux et composés azotés dans les zones tampons boisées ?

Atelier Reeb

Etude du développement de transplants d'Ophrys apifera dans le but de conservation de l'espèce

Merian Park - Basel

Evaluation du risque invasif dans le cadre de l’utilisation d’espèces exotiques comme technique d’interception
des coulées boueuses

Laboratoire Image Ville et
Environnement - UdS

Apports à l'évaluation de la réussite d'une opération de restauration écologique : approche multicritères
(aspects écologiques et économiques)

Laboratoire Image Ville et
Environnement - UdS

Traitement de lixiviats contaminés aux produits de préservation du bois par marais filtrant. Maintenance et
suivi scientifique

IRBV - Montréal

The Ridgefield experiment (Restauration écologique)

University of Western Australia

Evolution de l'impact des parcs éoliens sur la biodiversité en Picardie

UPJV - Amiens

Evaluation agro-environnementale

CG 67

Etude de la quantité de bois mort et identification de sa valeur écologique dans une réserve naturelle de l'ONF

ONF 67

Etude de la biodiversité des toitures végétalisées

Sopranature - Strasbourg

Ilots de vieux bois : Typologie et notion de réseau dans les forets publiques alsaciennes

ONF 67

Stages 2014-2015

Plantes et environnement

Caractérisation des habitats forestiers de la réserve biologique domaniale du
Nonnenthal (67)

ONF Alsace

Etude de la diversité des Oomycètes en forêt guyanaise
Suivi de chantier dans le cadre d'un projet de conduite enterrée dans le secteur
forestier de Haguenau

INRA Nancy

OTE ingénierie

Suivi de l’évolution de prairies suite à différents modes de fanages

Meriangärten, Bale

Stratégie de lutte contre les plantes invasives

Ville de Sélestat
Department of Life Sciences,
University of Limerick, Limerick,
Ireland

Field and laboratory methods in measurement of greenhouse gas exchange and soil
carbon stocks
Obtention de CIV de macrophytes aquatiques en vue de l’étude d’interactions
UMR LIVE - 7362
allélopathiques
Suivi de l'état de conservation des pelouses sèches sur sols calcaires et des populations
Conservatoire des Sites Alsaciens
de plantes patrimoniales
Conservatoire d’espaces naturels
Contribution à l’inventaire des milieux xériques du département de la Loire
Rhône-Alpes
Etude du flore et habitats dans les études réglementaires et
création d'un outil d'aide à la décision

AIRELE SUD GROUPE AUDDICE

Etude d’impact véloroute au bord du Lac Léman

INGEDIA Facilitateur – Groupe NOX

Les rats, potentiels disperseurs de graines dans les forêts humides d’altitude de
Nouvelle Calédonie ?

IMBE-IRD Nouméa, NouvelleCalédonie
Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement du Pays de
Soulaines

Inventaires floristiques et description des habitats floristiques de la Réserve Naturelle
Régionale de l’Etang du Grand Verdat (Aube)

