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Étude comparative entre les retombées atmosphériques
métalliques et azotés mesurées dans les mousses terrestres

et celles mesurées par les réseaux de suivi des polluants
atmosphériques en régions parisienne et lyonnaise

La biosurveillance des polluants émis dans l’air peut utiliser des mousses terrestres comme
bio-capteurs afin de surveiller les retombées atmosphériques métalliques au sol. Les mousses, ne
disposant pas de système racinaire, absorbent directement les éléments présents dans l’air et
semblent donc de bons capteurs des polluants atmosphériques.

À partir de données sur des mousses recueillies dans les cimetières de la région parisienne
et lyonnaise par une équipe du Muséum national d’Histoire naturelle, chargée de la surveillance
du patrimoine naturel, nous voudrions étudier les liens entre ces données de contamination avec
celles plus conventionnelles recueillies par les réseaux qui surveillent la qualité de l’air sur Paris
et Lyon. Une telle comparaison, qui n’a pas encore été produite, permettrait de savoir à quelle
échelle de temps et d’espace les mousses, qui sont bien répandues et faciles à prélever, sont des
bio-capteurs pertinents de la pollution de l’air.

Le stagiaire sera confronté à des données quantitatives spatialisées et temporelles à modéliser.
À partir de ces analyses statistiques spatio-temporelles, l’objectif du travail est de produire
des cartes de contaminations spatio-temporelles permettant de comparer et de synthétiser les
estimations issues des différentes sources de mesures.

Encadrement
Contact : Envoyer cv (sans photo) et lettre de motivation en format pdf aux deux enca-
drants Isabelle Albert (INRA) isabelle.albert@inrae.fr et Éric Parent (AgroParisTech)
eric.parent@agroparistech.fr
Collaboration : Sébastien Leblond et Caroline Meyer (Muséum national d’Histoire naturelle)
Lieu du stage : AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard 75005 Paris
Durée : Environ 6 mois (démarrage en février/mars 2020)
Rémunération : Gratification standard (environ 560 euros net / mois)

Connaissances et compétences souhaitées :
1. Connaissances en statistique spatiale
2. Aptitudes informatiques : programmation en R, Latex et Markdown
3. Intérêt pour les applications en sciences de l’environnement
4. Lecture de l’anglais scientifique et technique

1



5. Capacité rédactionnelle
6. Aptitude pour le travail d’équipe, communication et autonomie
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