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Résumé :
La prédation des graines de plantes adventices est suggérée comme un des processus qui permettraient de
réguler ces populations dans les systèmes agricoles à bas intrants. La majorité des études s’est concentrée sur
la prédation des graines par les carabidés. Or les graines des plantes adventices sont également une ressource
essentielle pour les oiseaux hivernant tels que l’alouette des champs. Peu d’information est actuellement
disponible sur l’impact de cette prédation sur la dynamique des populations adventices à la fois en termes de
diminution du stock mais également de vecteur de dispersion des graines (enzoochorie).
L’objectif de ce stage est de déterminer le rôle des alouettes des champs (1) dans la régulation des plantes
adventices dans les grandes cultures et (2) dans la dispersion de ces graines dans les paysages agricoles. Une
expérimentation se met en place en collaboration avec l’ONCFS, le CNRS et l’INRA pour déterminer la
quantité de graines adventices ingérées par des alouettes des champs. Les graines excrétées par les alouettes
seront ensuite mis en germination pour tester le potentiel germinatif post-ingestion. L’ensemble des
expérimentations sera menée à Chizé (79).
Possibilité d’hébergement sur le site.
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Techniques mises en œuvre:
- Test de choix (expérimentation)
- Test de germination
Compétences particulières exigées:
‐
‐
‐

rigueur et sérieux dans la mise en œuvre et le suivi d’expérimentation
analyse statistique
écologie
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