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Analyse fonctionnelle de l’évolution des communautés adventices entre 1970
et 2000. Quelles causes et quelles conséquences ?
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Contexte : Comprendre les facteurs d’évolution de la biodiversité des agroécosystèmes et
leurs conséquences sur la provision de services écosystémiques est un thème central en
écologie. Pour cela, les changements de composition de communautés peuvent être
analysés par une approche fonctionnelle qui quantifie l’évolution de la représentation de
traits fonctionnels des espèces. Ces approches fonctionnelles sont développées sur les
communautés adventices dans l’unité depuis plusieurs années (Gunton et al., 2011) et ont
permis la mise en place d’une base de données rassemblant les valeurs ou attributs des
traits des principales espèces adventices.
Objectifs du stage: Ce stage vise à appliquer une approche fonctionnelle sur des données
de communautés adventices existantes, ici des relevés sur 158 champs cultivés de Côte
d’Or effectués en 1970 répétés en 2000 (Fried et al., 2009). Cette étude révèle un déclin de
richesse de 42% et de densité en plantes de 67%. Ce stage a un double objectif. D’une part,
il cible l’identification de traits des espèces expliquant le maintien ou déclin des différentes
espèces entre 1970 et 2000 notamment en lien avec les changements de pratiques agricoles
et de contexte paysager. D’autre part, il vise l’analyse de l’impact des changements de
représentation des traits sur des services écosystémiques clés fournis par les adventices
(provision de ressources trophiques pour les insectes et oiseaux granivores et pour les
pollinisateurs).
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