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CONTEXTE GENERAL
L’intensification de l’agriculture ces dernières décennies s’est traduite par la réduction de la proportion
d’habitats non cultivés et par une utilisation massive d’intrants. L’analyse de la trajectoire des
communautés végétales des parcelles cultivées (communautés adventices) montre une régression des
espèces adventices à pollinisation entomogame. Parallèlement, cette intensification a fortement
contribué à diminuer la diversité spécifique et l’abondance des insectes. L’absence de pollinisation est
souvent un facteur limitant pour la production de graines et pourrait ainsi jouer un rôle important dans
l’assemblage des communautés adventices.
OBJECTIFS DU STAGE
L’objectif de ce projet est (1) de déterminer la valeur fonctionnelle des espèces adventices pour les
insectes pollinisateurs, (2) d’identifier les habitats des espèces à forte valeur fonctionnelle pour la
pollinisation et (3) de mesurer l’impact des pratiques culturales (types, intensités et périodes) sur la
disponibilité en ressources pour les pollinisateurs. Pour ce faire, nous proposons une stratégie de
recherche en deux étapes : une première étape qui aura pour objectif d’identifier les traits floraux
des adventices attractifs pour les insectes pollinisateurs et une seconde dont l’objectif est de
caractériser les variations spatio-temporelles de la disponibilité en ressources pour les
pollinisateurs dans une mosaïque paysagère.
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