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Résumé:
La prédation de graines peut avoir des effets forts sur la démographie des plantes, et
représente donc un levier potentiel qui pourrait contribuer à la Gestion Intégrée des
populations de ‘mauvaises herbes’ (Æ économie d’herbicides…). Pour pouvoir
promouvoir la prédation de graines d’adventices, il serait nécessaire de mieux
connaitre les mécanismes et les facteurs qui la gouvernent, or peu d’études sont
disponibles, aucune en France1,2,3. Dans l’unité BGA, nous avons récemment pu
observer par expérimentation des taux de prédation de graines élevés, variant de 20
à 85% par semaine et une variation importante de ces taux en fonction des espèces
adventices prédatées1. Dans ce projet, nous allons tester l’hypothèse d’un effet de la
couverture du sol2 sur le taux de la prédation et le choix des espèces adventices qui
sont consommées. Utilisant une méthode expérimentale simple3, nous allons
comparer les pertes de graines dans des cultures pluriannuelles (prairies temporaires
avant et après des fauches), cultures annuelles (jeunes céréales de printemps) et sur
des sols nus.
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Techniques mises en œuvre:
Suivie de pertes de graines d’adventices sur des parcelles expérimentaux en
place depuis plus d’un an (et sur des champs commerciaux), utilisant une
méthode déjà établie (seed cards3).
Compétences particulières exigées:
Intérêt pour l’agro-écologie, notions de base en informatique et en statistique.

