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Résumé (150 mots maximum) :

Outre les facteurs pédo-climatiques qui déterminent la plupart des flores, les espèces
des champs cultivés sont également filtrées par les pratiques culturalesa. Toutes les
espèces ne réagissent pas de la même manière à ces filtres : certaines adventices
dites généralistes sont présentes sur de larges plages agro-écologiques, là où
d’autres dites spécialistes sont particulièrement adaptées à certaines pratiques ou
conditions du milieu abiotique. Une meilleure caractérisation de cette spécialisation
sur ces deux axes majeurs de la niche des espèces adventices permettrait de mieux
prédire les conséquences des changements de pratiques culturalesb.
Dans ce stage nous proposons d’analyser le degré de spécialisation des espèces
adventices à ces deux facettes de leur environnement. Dans ce projet on évaluera le
degré de spécialisation d’une cinquantaine d’espèces adventices majeures des
parcelles cultivées pour les principaux axes de leur niche écologique (culture,
précédent, pH, texture du sol) à partir de l’analyse d’un jeu de données comprenant
plus de 5000 relevés de flore en France.
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Techniques mises en œuvre:

Attention : pas de terrain ! Analyse de données, cartographies, pages web
Compétences particulières exigées:

Bonne maitrise des fonctionnalités d’un tableur type Excel : fonctions & macros
Pas d’aversion aux statistiques et au logiciel R

