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Résumé (150 mots maximum) :

L’inclusion de prairies temporaires dans les rotations de cultures annuelles peut avoir
des effets positifs sur la fertilité du sol, sur la diversité des communautés animales et
des paysages. Les effets sur la communauté des adventices sont beaucoup moins
connus mais potentiellement forts, car le sol n’est pas travaillé pendant plusieurs
années et les ‘mauvaises herbes’ sont soumises à des coupes fréquentes et à une
concurrence interspécifique forte.
Sous conditions contrôlées en serre, nous avons observé que les adventices
dicotylédones et annuelles sont beaucoup plus affectées par les coupes que les
monocotylédones et les cultures pérennes. Dans le projet proposé ici, nous allons
tester ces hypothèses selon des conditions plus proches de la réalité, sur des
parcelles expérimentales déjà en place depuis plus d’un an. À l’aide de relevés
floristiques et de mesures sur des plantes individuelles, nous allons comparer les
communautés d’adventices de cultures annuelles et pluriannuelles soumises à des
modes de gestion contrastés.
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Techniques mises en œuvre:

Relevés floristiques et mesures de taille de plantes en champs expérimentaux;
mesures de luminosité traversant le couvert végétal ; analyses statistiques uniet multivariées des données récoltées (complétées par des données déjà
existantes).
Compétences :

Notions de base en botanique et en statistiques, intérêt pour l’agro-écologie.

