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Résumé :
Présente au sein d’habitats variés dans son aire d’introduction, l’Ambroisie à feuilles d’armoise
envahit des communautés végétales plus ou moins riches en espèces. La richesse spécifique des
communautés conditionne également leur diversité fonctionnelle, c’est-à-dire la diversité des traits
fonctionels des espèces formant la communauté.
L’objectif de cette étude est d’évaluer le rôle potentiel de la diversité fonctionnelle des
communautés végétales sur leur résistance à l’invasion par l’Ambroisie. L’hypothèse qu’une
diversité fonctionnelle plus grande de la communauté augmente sa résistance à l’invasion sera
testée expérimentalement en champs par la constitution d’assemblages artificiels d’espèces soumis
à l’envahissement par l’Ambroisie.
Trois groupes fonctionnels d’espèces rudérales (Fabacées, Poacées, autres
Eudicotylédonnes) fréquemment rencontrées dans les communautés envahies par l’Ambroisie
constitueront les assemblages d’espèces testés en plein champs selon une méthodologie
développée dans la thèse de Benjamin Gard.
L’évolution des différents assemblages sera suivie par l’estimation de la survie des individus et
par la mesure de traits d’histoire de vie (hauteur de plantes, biomasse aérienne, date de la première
floraison, surface foliaire etc.) révélateurs de la réponse des plantes et des différents assemblages à
l’envahissement.
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Techniques mises en œuvre:
Culture en champs; mesures de traits d’histoire de vie
Compétences particulières exigées:
Aptitude au travail sur le terrain
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