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Titre du stage :
Ecologie des communautés : effet de voisinage ou pratiques agricoles, qui structure
les communautés d’adventices des cultures ?

Mots clés :
Agro-écologie, biodiversité, bordures non cultivées, dispersion, compartiments du paysage, réservoirs.

Résumé:
La flore adventice des cultures est à la base des chaînes trophiques dans les agro-systèmes et la
compréhension des mécanismes expliquant l’évolution des communautés est une question clé en
agro-écologie (Fried et al., in press). Si on a traditionnellement relié la diversité en adventices à
des déterminants mesurés à l’échelle de la parcelle cultivée (type de culture, pratiques agricoles,
type de sol), on sait maintenant que ces espèces ne sont pas isolées dans des parcelles
compartimentées mais qu’il existe des flux importants de graines et de pollens dans le paysage.
Ainsi, les conditions qui prévalent aux alentours de la parcelle (bordures de champs, réseau de
parcelles, paysage) pourraient influencer la composition des communautés d’adventices dans la
parcelle (Hodv et Skogen . 2005; Roschewitz et al. 2005). Cet effet devrait varier en fonction des
caractères des espèces adventices (capacité de dispersion, largeur de la niche écologique et de la
structure des paysages (présence de réservoirs, corridors ou barrière à la dispersion).
Ce projet vise à valider ces hypothèses et s’appuiera principalement sur les inventaires floristiques
menés depuis 2005 sur la zone atelier de Fénay, un paysage agricole sur lequel nous disposons
d’un Système d’Information Géographique recensant des données spatialisées sur la qualité des
sols et, pour la période 2004-2008, sur le parcellaire agricole et les pratiques associées ainsi que
la nature et la gestion des zones incultes. Il s’agira d’évaluer le poids relatif des déterminants
mesurés à l’échelle de la parcelle et ceux issus d’un effet de voisinage.
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Techniques mises en œuvre:
Analyse de données flore 2008, Système d’Information Géographique. Participation aux campagnes
de terrain 2009 (inventaires floristiques, cartographie paysage).

Compétences particulières exigées:
Intérêt pour l’agro-écologie et l’analyse de données.

