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Résumé (150 mots maximum) :
L’objectif du stage sera de quantifier la relation entre AB et biodiversité, notamment la diversité de la flore adventice et des
pollinisateurs selon la quantité d’AB dans le paysage. L’étudiant(e) cherchera à déterminer les caractéristiques principales de la
relation entre biodiversité et % d’AB dans les paysages agricoles (forme de la relation, présence d’un effet de seuil concernant
l’abondance d’AB, effet de rétroaction…).
Il ou elle s’appuiera sur les données collectées sur plus de 500 parcelles depuis 2013 sur la Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre.
Une première étape du travail consistera en une revue de la littérature sur les effets de l’AB sur la diversité de la flore adventice
et les pollinisateurs afin de prendre connaissance de l’état de l’art et de formuler des hypothèses. Un travail de gestion de base
de données sera ensuite nécessaire pour construire la ou les bases de données nécessaires pour tester les hypothèses formulées.
Pour l’analyse des données l’étudiant(e) pourra bénéficier de l’aide de chercheurs en statistiques spatiales qui seront associés au
projet de stage.
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Techniques mises en œuvre:
-

Revue bibliographique
Gestion de bases de données
Analyses statistiques
Interprétation des résultats au regard de la littérature
Rédaction

Compétences particulières exigées:
-

Connaissances en écologie
Connaissances du logiciel R
Compétences en SIG

-

Compétences en analyses statistiques

