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CONTEXTE GENERAL
L’écologie des communautés s’intéresse à deux aspects de la biodiversité : d’une part la diversité
taxonomique et d’autre part la diversité fonctionnelle qui décrit les fonctions des organismes en
interaction avec leur environnement. Les diversités spécifique et fonctionnelle en un site donné résultent
de l’adéquation entre les traits des espèces et différents facteurs environnementaux, de nature biotique ou
abiotique, qui agissent comme des filtres en permettant ou non aux différentes espèces de se maintenir.
Certaines espèces de plantes adventices (dites « mauvaises herbes ») montrent une forte spécificité
d’habitat.Par exemple les messicoles sont inféodées aux cultures de céréales d’hiver, tandis que d’autres,
plus généralistes, sont présentes dans différentes cultures et peuvent aussi occuper divers habitats
cultivés et non-cultivés (bordures, friches, etc) au sein des paysages agricoles. La théorie du filtrage
environnemental suggère qu’il existerait une corrélation positive entre la largeur des niches des espèces
et leur degré de variation intra-spécifique pour les traits fonctionnels (Bolnick, 2011, Violle et Jiang,
2009).
OBJECTIFS DU STAGE
Ce stage a pour objectifs de répondre aux questions suivantes :
Sur quels traits de réponse se différencient les espèces adventices généralistes et spécialistes?
Les espèces adventices généralistes présentent-elles une variation intra-spécifique plus importante que
les espèces spécialistes?
L’approche consistera à mesurer in situ différents traits impliqués dans l’adaptation des adventices à
l’agro-écosystème (phénologie, aptitude à la compétition). Ces mesures seront effectuées sur la zone
atelier de Fénay, pour laquelle nous disposons d’une base de données agro-environnementales. Le choix
des espèces étudiées se fera sur deux critères complémentaires : premièrement, en fonction de la valeur
d’un indice de spécialisation calculé pour la flore adventice française par Fried et al. (2008), et
deuxièmement par estimation des largeurs de niches sur la zone de Fénay, en confrontant les données de
distributions des espèces avec les données agro-environnementales.
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