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Titre du stage :

Analyse expérimentale de la croissance post-fauche de plantes adventices.
Mots clés :

Agro-écologie, compétition interspécifique, défoliation, groupes fonctionnels,
protection intégrée, remobilisation de ressources.
Résumé (150 mots maximum) :

Pour faire face à la perte de biodiversité et aux problèmes de contamination de
l’environnement par les herbicides, des méthodes alternatives sont recherchées pour
gérer durablement les populations d’adventices. Une approche importante est la
diversification des cultures par l’intégration de prairies temporaires dans les
successions culturales. Dans ces cultures fourragères, les ‘mauvaises herbes’ sont
alors soumises (1) à des coupes fréquentes et (2) à une concurrence interspécifique
forte, si les cultures pluriannuelles ont une capacité de croissance post-fauche plus
rapide que les adventices annuelles.
Dans une publication récente, nous avons montré que la reprise de croissance
dépend du groupe fonctionnel des espèces ainsi que de la biomasse et du stade des
plantes avant la fauche. Ceci est en accord avec l’hypothèse de l’importance des
ressources racinaires remobilisables pour la croissance post-fauche. Dans le projet
proposé ici, nous allons (a) confirmer certaines de ces hypothèses et (b) étudier de
nouveaux facteurs comme la hauteur de fauche et la compétition.
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Techniques mises en œuvre:

Culture d’adventices en serre sous différents conditions ; suivie de croissance
post-fauche par méthodes classiques (biomasse, LAI) et innovantes : photo
automatisée sur convoyeur de pots (robot) et analyse d’image numérique;
analyses statistiques des données.
Compétences :

Notions de base en informatique et statistique, intérêt pour l’agro-écologie.

