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Résumé (150 mots maximum) :

L’utilisation des complémentarités entre espèces (culture associées, interculture)
constitue un levier pour fournir des services de régulation au sein des agrosystèmes.
Pour accompagner le développement de ces systèmes où plusieurs espèces
cohabitent pendant tout ou partie de leur cycle, certains outils de diagnostic et de
pilotage sont à repenser. Dans ce cadre, un projet est en cours pour mettre au point
un outil de diagnostic du niveau de nutrition azotée des plantes individuelles au sein
d’un couvert plurispécifique. Il permettra à terme de déterminer si les différentes
plantes d’un couvert présentent un niveau de nutrition azotée optimal, suboptimal ou
supraoptimal. Au sein de ce projet, l’objectif du stage est de comparer la réponse de
trois espèces végétales à une limitation en azote. Avec l’appui du personnel de
l’équipe, le stagiaire sera chargé du suivi d’une expérimentation en serre, de la mise
en forme des données et de l’analyse des résultats obtenus.
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Techniques mises en œuvre:

Mise en place et suivi d’une expérimentation en serre, prélèvements de
végétaux et mesures de croissance (surface foliaire et biomasse).
Compétences particulières exigées:

Aptitude à travailler en équipe, patience et minutie sont recommandées.

