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Résumé (150 mots maximum) :

Dans une parcelle cultivée, le contrôle des adventices est un enjeu important de la
production agricole. L'objectif est souvent de réduire au maximum la concurrence
exercée par les adventices sur la culture. Les pratiques mises en œuvre peuvent
aboutir à la raréfaction de certaines espèces adventices. C'est le cas du bleuet.
Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, il est important de s'interroger sur
les aptitudes de telles espèces à se maintenir ou être à nouveau présentes dans des
parcelles cultivées.
L'analyse de certains caractères biologiques du bleuet doit être abordée pour
identifier ceux qui sont susceptibles de constituer une réserve de variabilité ou au
contraire expliquer la raréfaction de l'espèce.
Le travail proposé consistera à acquérir des données sur la germination (base de
température) et les capacités à lever en fonction de la profondeur d'enfouissement à
partir de plusieurs populations de bleuet.
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Techniques mises en œuvre:

Les travaux s'appuieront sur des expérimentations de type "test de germination" en
enceinte climatisée et suivi de culture en serre.
Compétences particulières exigées:

Connaissance en biologie végétale. Analyse statistique (régression, ANOVA).
Travaux menés sur deux sites (ENESAD, INRA).
Possibilité d’être réalisé en binôme avec le sujet "variabilité de la date de germination"
proposé par S Gaba

