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Résumé (150 mots maximum) :
Dans les parcelles cultivées, l’apport élevé de fertilisants tels que l’azote est généralement
combiné à l’utilisation de variétés cultivées compétitives capables de s’approprier et valoriser cet
apport. Cette intensification de l’agriculture a potentiellement aussi favorisé les espèces adventices
les plus nitrophiles au détriment des espèces les plus oligotrophes (Fried et al. 2006). La raison
sous-jacente serait que les espèces nitrophiles posséderaient un ensemble de traits leur conférant
une meilleure aptitude compétitive à capter les ressources (eau, lumière, nutriments). Ceci suppose
qu’il existerait les liens entre les traits fonctionnels associés à l’acquisition de ressource et la
performance des espèces.
Dans ce stage, nous proposons d’analyser la distribution de traits fonctionnels le long d’un
gradient d’apport d’azote afin de lier la valeur de ces traits à leur performance. L’essai travail du sol
d'Arvalis – Institut du Végétal à Boigneville (91) a été mis en place en 1970. Différentes modalités
d’apport en azote sont testées, les autres pratiques étant égales par ailleurs. De mars 2009 à février
2010, des relevés de flore adventice et des mesures de traits foliaires des espèces (SLA, LDMC) ont
également été effectués. Les données de cet essai seront analysées par une approche taxonomique
et fonctionnelle.
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Techniques mises en œuvre:
Analyses statistiques des données collectées

Compétences particulières exigées:
Connaissance du logiciel R

